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Nouvelle année

Un nouvel an ! Comme un léger nuage 
S'envole au loin, poussé par les autans,
Telle la vie : elle est un court passage ;
Nos jours s’en vont sur les ailes du temps.

Un an s’enfuit, un nouvel an commence :
Que sera-t-il? Nul de nous ne le sait;
Mais notre Dieu, dans sa grande clémence, 
Nous gardera comme II l’a toujours fait.

Oui, nous pouvons, en humble confiance. 
Nous reposer sur son fidèle amour,
Et mettre en Lui toute notre espérance 
Durant le temps du terrestre séjour.

Car II nous aime; Il l’a montré lui-mème 
En nous donnant son cher Fils pour Sauveur, 
Puis II promet, comme grâce suprême,
Après la vie un éternel bonheur.

Mais II demande, en retour de sa grâce,
Que nous donnions à Jésus notre cœur,
Que nous marchions humbles devant sa face, 
Obéissants, sages, pleins de douceur.

0 mes enfants! que cet an qui commence, 
Vous voie ainsi Suivre le bon Berger;
Dans son amour, par sa toute puissance,
Il saura bien toujours vous protéger.



Et pour l’instant où Jésus, de la gloire, 
Viendra ravir tous les saints près de Lui 
Et recueillir le fruit de sa victoire,
Ali ! soyez prêts, oui, prêts, dès aujourd’hui.

Tel est le vœu pour la nouvelle année.
Mes chers enfants, que je forme pour vous. 
Par le Seigneur qu’elle soit couronnée 
Des dons qu’il aime à répandre sur nous.

Votre vieil ami A. L.

Histoire du royaume d'Israël
R E G N E  D E  JO U AM

S U I T E  D E  L ’H I S T O l n E  D’É L I S É E  

(2 Bois IV , 38-44.)

So p h i e . — Chère maman, nous avons commencé 
une nouvelle année, et comme papa l’a demandé au 
Seigneur, je désire bien que nous aimions toujours 
plus Jésus, le bon Berger, et que nous soyons des 
enfants dociles, et que nous écoulions bien la bonne 
parole de Dieu. Aussi j ’espère  que tu continueras à 
me raconter et il m’expliquer l’histoire intéressante 
du royaume d’Israël,  car en même temps lu me rap
pelles beaucoup de passages qui m’instruisent de 
ce que Dieu a fait pour nous, et de ce que nous avons 
à faire pour Lui.

La Mè r e . — Oui, Sophie, s ’il plaît il Dieu, nous 
continuerons celte histoire. Mais à celte époque elle 
n’es t  pas tant celle des faits que les rois et le peu
ple ont accomplis. Hile est  essentiellement l'histoire 
de  la bonté suprême et de la miséricorde infinie de



Dieu, se manifestant au milieu de son peuple coupa
ble, et cela par le ministère d’Klisée dont nous avons 
vu quelques traits.  Tu te rappelles qu’Élisée avait 
demandé une double m esure  de l’esprit  d’Klie (I), et 
cela lui fut accordé, comme son histoire le prouve. 
Il fit beaucoup plus de miracles qu’Elie.

So p h i e . — C’étaient toujours des miracles de 
bonté, n’est-ce p as?  Excepté quand il maudit les 
méchants garçons de Bétliel.

La Mè r e . — Oui, Sophie, et encore dans celte oc
casion, c’est  Dieu qui défendit l’honneur de son ser
viteur. Nous voyons aussi qu’ICIisée parcourait  le 
pays et instruisait  les fils des prophètes et sans 
doute le peuple. On le trouve an Carmel, à Sunem, 
ii Samarie, il Dothan, et même ii Damas. El ainsi, 
dans son ministère, il é tait un type du Seigneur Jé
sus qui allait de lieu en lieu faisant du bien, e t  en
seignant ses disciples et le peuple dans les syna
gogues, ii la maison, su r  la montagne, ou au bord 
de la mer (2). Dieu, par le.moyen d ’Elisée, montrait 
ii Israël sa bonté pour l’engager ii Lui être  fidèle, 
comme le dit le prophète  Osée qui vivait après le 
temps d’Élisée : « Je les tirais avec des liens d ’a 
mour » (3). Aujourd’hui, nous allons voir Elisée au 
milieu des fils des prophètes. C’était là que, sans 
doute, il aimait à se trouver, et où certainement il 
était aimé. On se représente ces réunions de jeunes 
prophètes rassemblés autour de l’homme de Dieu 
et s ’instruisant auprès de lui, dans un temps où les 
rois et la masse  du peuple servaient les idoles.

So p h i e . — Sais-tu, maman, ce que cela me rap
pelle? C’est le Seigneur entouré de ses disciples,  et 
aussi l’apôtre Paul avec Timothée, Tile, Trophime

(1) 2 Rois II, 0-12.
(2) Actes X, 38; Matthieu IV, 23; V, 12. -  (3) Osée XI, 4.



ol d 'au tres ,  qui é ta ient ses compagnons d ’œuvre, 
qu ’il instru isait  e t  encourageait.

I.A Mè r e . — Elisée, depuis Sunem, était retourné 
îi Guilgal. C’était  un temps de dé tresse  pour le pays : 
il y avait une famine. Si Israël avait été  fidèle à son 
Dieu, il n’aurait  jamais connu la famine (I), mais 
é tan t  infidèle, il n’était pas mieux traité que les 
au tre s  nations.  Des fils des prophètes souffraient 
sans  doute aussi de la famine, mais ils avaient avec 
eux l’homme de Dieu qui s ’occupait  d’eux dans leurs 
besoins. El un jour qu’ils é ta ient autour de lui, il dit 
à son serviteur (c’était peut-être Guéhazi, mais cela 
n ’es t  pas dit) : « Mets la grande marmite , et cuis un 
potage pour les fils des prophètes. »

S o p h i e . — C’est  parce qu ’ils étaient très nombreux 
qu ’Élisée dit de mettre  la grande marmite, n’esl-oe 
pas ?

La Mè r e . — Je le pense. Nous ne savons pas ce 
qu’ôtait  ce potage, mais nous pouvons bien supposer 
que c’était  un mets très frugal. Pour lui donner plus 
de saveur et le rendre  plus nourrissant,  un des fils 
des prophètes sorti t  aux champs pour cueillir des 
herbes.  Il trouva de la vigne sauvage et y cueillit 
des coloquintes sauvages, plein sa  robe. Tout con
tent de sa trouvaille, ne doutant pas que ces fruits 
fussent bons, car ils avaient une apparence agréable, 
il revint et les coupa en morceaux dans la marmite. 
Mais quand on eut servi du potage h chacun et qu'ils 
en eurenL gouLé, saisis par le goût affreux qu’ils lui 
trouvèrent et craignant d’èlre  empoisonnés,  ils 
s’écrièrent : « Homme de Dieu, la mort est  dans la 
m armite!  » et ils n’eri pouvaient manger. Quelle dé
ception pour ces pauvres gens affamés !

So p h i e . — Qu’étaient doncces fruits ,chère maman ?



La Mè r e . — La coloquinte es t  une plante ram
pante dont les feuilles ressem blent  fi celles de la 
vigne, de lit le nom de vigne sauvage qui lui est  
donné. Le fruit est  une sorte  de courge de couleur 
vert jaune, d ’un aspect agréable, de la g randeur d’une 
grosse pomme, mais allongé comme un concombre. 
La forme et la couleur des fruits ont pu induire eu 
erreur celui qui les avait cueillis. Le goût en est  
d’une amertume extrême et la plante est  vénéneuse.

So p h i e . — Pauvres fils des prophètes ! Mais Eli
sée était  lit, et leur vint en aide, je  suis sûr. Il ne 
voulait pas les laisser affamés.

La Mè r e . — Certainement pas. Dieu fit connaître 
à son serviteur le remède qui pouvait  assain ir  le 
potage, comme autrefois il lui avait fait connaître 
celui qui rendit saines les eaux de Jéricho (1). il 
dit : « Apportez de la farine. » EL il la jeta  dans la 
marmite, puis il dit à son serviteur : « Verses-en à 
ces gens et qu’ils mangent. » Et il n’y avait plus 
rien de mauvais dans la marmite. Comment un peu 
de farine avait-il pu ôter l’amertume et le poison?

So p h i e . — Oh ! maman, c’était la puissance do 
Dieu qui le faisait.

La Mè r e . — Oui, mon enfant. El cette même puis
sance s ’est montrée envers nous d ’une manière bien 
plus excellente. Ces coloquintes à  l’aspccl agréable  
sont une figure du péché qui nous a empoisonnés,  
de sorte que la morL es t  notre partage. Mais Jésus  
qui se représente  lui-même par le pur grain de blé 
dont on lire la farine (2), est  descendu dans la mort, 
comme la farine dans ce potage empoisonné, et il 
a annulé la mort, et en a ôté l’amertume pour le

(1) 2 Rois ir. 10-22.
(2) Jean XII, 24. Dans l’offrande de gâteau, la fleur de 

farine représente l’humanité pure et sans tache du Sau
veur. (I-evitiqne n, 1-3.)



croyant. « Par  la m ort  (c’esl-à-dire  en mourant}, il a 
rendu im pu issan t  celui qui avait l’empire de la mort, 
c’esl-îi-dire le diable, e t  il a délivré ceux qui, par 
crain te  de la mort,  é ta ient assuje tt is ,  toule leur vie, 
fi la serv itude « (1).

So p h i e . — Quel bonheur pour nous,  obère maman !
La Mè r e . — En elTet, Sophie. El nous ayant sau

vés,  le Seigneur nous nourrit du pain de vie, une 
nourriture  céleste , c’est-à-dire de Lui-même. «.C’est 
ici, dit-il, le pain qui descend du ciel, alin que quel
qu’un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le 
pain vivant qui e s t  descendu du ciel : si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement » (2). C’est 
en croyant en Jésus que nous mangeons ce pain 
divin ; celui qui croit en Lui a la vie éternelle. Con
tinuons l’histoire de la bonté de Dieu qui pourvoit 
r ichement aux besoins des siens.  Pendant qu’Elisée 
é tait  encore là, à Guilgal, un homme arriva d’un 
endroit  nommé Baal-Shalisha, si tué à environ 80 
kilomètres de Guilgal. Il apportait  à i’homine de 
Dieu du pain des premiers fruits ,'vingt pains d'orge 
et du grain en épi dans son sac.

So p h i e . — C’était bien bon à cet homme de venir 
de si loin pour apporter du pain à Elisée. Il aimait 
le prophète.

La Mè r e . — Oui, et il honorait l’Élernel en aidant 
son serviteur. Ces pains étaient des sortes de ga
lettes plates et de petite dimension, comme on les 
fait encore en Orient, et le grain en épi était  destiné 
à être grillé, ce qui e s t  un mets encore en usage. 
L'orge est  le premier grain qui soit m ûr;  c’est  pour 
cela qu’il e s t  dit que c’était  du pain des premiers 
fruits. L’homme qui les apportait  les destinait au

(1) Hébreux II, 14, 15; 2 Timothée 1,10.
(2) Jean VI, 48-51.



prophète, et, en temps de l'amine, c’é tait  un grand 
présent. Mais lïliséo ne pensait  pas à lui-mùme, et 
il regarda ces pains et ces grains comme envoyés 
de Dieu pour les besoins des pauvres flls des pro
phètes. Il dit donc à son serviteur : « Donne cela 
au peuple et qu’ils mangent. » I.e serviteur fut tout 
surpris, car cela n’était qu ’une peti te provision, lîl 
il dit ii Islisée : « Comment mettrai-je ceci devant 
cent hommes ? »

Sot'HiE. — Je vois, maman, que les fils des pro
phètes étaient nombreux. Ils avaient peut-être avec 
eux leurs femmes et leurs enfants.  Je comprends 
aussi pourquoi il fallait la grande marmite . Mais la 
réponse du serviteur me rappelle celle que firent 
les disciples, quand Jésus leur disait  de donner à 
manger aux cinq mille hommes, et qu’ils n’avaient 
que cinq pains et deux poissons : « Qu’esl-ce que 
cela pour tant de gens?  (1) »

La Mè r e . — Oui, mon enfant;  nous sommes tou
jours prêts h oublier la merveilleuse puissance de 
Dieu. Le serviteur d’Élisée avait vu ceLte puissance 
annulant la mort, et il ne la voit pas capable de 
nourrir cent hommes avec un peu de pain ! Hlisée 
se contente de répondre : « Donne-le au peuple, et 
qu’ils mangent ; car ainsi dit l’Élernel : On mangera, 
et il y en aura de reste.  » Ht il le mit devant eux, 
el ils mangèrent, et ils en eurent de reste,  selon la 
parole de l’ICleruel. Peux-tu me dire,  Sophie, si ce 
miracle ressemble à un de ceux que fit iSlie?

So p h i e . — Oui, maman. C’est  quand l’Imile et la 
farine de la veuve :i Sarepla furent multipliés pen
dant tout le temps de la famine. Mais je pensais aux 
miracles qu’accomplit le Seigneur Jésus. Avec cinq 
pains et deux poissons, il nourrit  cinq mille hommes



e l  des femmes e t  des enfants, et il y eut douze cor
beilles de reste,  plus que les cinq pains n’auraient 
fait. Et une au tre  fois il nourrit quatre  mille hommes 
avec sep t  pains, e t  il y eut  sept  corbeilles de reste. 
C'est  bien plus grand que le miracle d’Élisée.

La Mè r e . — C’e s t  vrai, Sophie, mais c’est  la même 
pu issance  divine qui opérait dans tous ces cas. C’est 
la puissance infinie du Créateur ii qui rien n ’est  im
possible, e l  qui, duran t  quarante  ans,  a nourri tout 
un peuple dans le dése rt  au moyen de la manne. 
Ainsi Dieu pourvoit surabondam m ent aux besoins 
des  siens. Pourquoi nous soucier?  Le Seigneur Jésus 
a dit que le Père céleste, qui nourrit les oiseaux el 
revêt les (leurs des champs, donnera bien plutôt la 
nourriture et le vêtement à ses  enfants (1). El bien 
des  chréliensfonl fait l’expérience de cette  parole : 
« Je ne le laisserai point, je ne l’abandonnerai  
point » (2), lorsque n’ayant plus rien, ils se sonl at
tendus à Lui.

L'Église ou l’Assemblée
(Son histoire sur la terre)

LE PAPISME

11 me reste à  vous parler, mes jeunes amis,  des 
trois derniers sacrements de l’église de Rome. Le 
premier e s t  ce que l’on nomme l’extrême miction. 
C’est  celui qu’on n’administre qu’aux malades qu’on 
estime être à la dernière extrémité, el comme après 
ce sacrement, il n ’y en a plus d’autre, on lui donne



ce nom d'extrême onction. L’église romaine ense i
gne qu’il a pour effet de laver les derniers restes 
du poché, afin que le malade en mourant  aille droit 
au ciel, et aussi pour le fortifier contre les angoisses 
de la mort. Si quelqu’un meurt  sans avoir pu rece
voir ce sacrement, ou s ’il l’a refusé, il va droit en 
enfer.

Vous voyez encore par là quel terrible empire l’é
glise romaine assum e sur  les âmes, car le prêtre 
seul peut administrer ce sacrement.  El remarquez 
aussi comme tout est  calculé pour re tenir  les cœ urs  
dans la crainte, et par conséquent quel Dieu terrible 
et sans compassion on leur présente. Voici en quoi 
consiste l’extrême onction. Le prêtre ,  revêtu d’une 
étole violette, arrive auprès du mourant et lui pré- 
seule le crucifix qu'il doit baiser avec respect.  Après 
une série de prières et d ’aspersions avec de l’eau 
bénite, et après avoir entendu la confession du ma
lade et lui avoir donné l’eucharis tie  (I), le prêtre 
procède à l’onction. Pour cola, avec son pouce trempé 
dans l’huile sainte,  c’est-à-dire consacrée, il louche, 
en faisant le signe de la croix, les différentes par
ties du corps qui ont pu ê tre  des instruments  de 
péché. Il commence par les yeux, en d isant : o Que 
le Seigneur, en vertu de sou onction sainte et par 
sa grande miséricorde, le pardonne tous les péchés 
que lu as commis par les yeux. » Et il continue de 
même pour les autres organes des sens,  les oreilles, 
le nez, la bouche et les mains, puis enfin la poitrine 
et les pieds. Suivent encore des prières et des signes

(I) On donne à l’eucharistie administrée aux derniers 
moments le nom de viali(juc. Ce mot vient du latin fin, 
chemin, et se dit en général des provisions de route. Dans 
le langage de l'église romaine, c'est la provision pour le 
dernier grand voyage, ce qui doit fortifier celui qui va 
le faire.



de croix, e l  ensu ite  on brûle le linge qui a servi à 
é tendre  l’huile su r  les diverses parties du corps et 
à e ssuyer  le pouce du prêtre. Le mourant peut alors 
s ’en aller en toute sécurité  ; le ciel lui est  ouvert.

C’es t  dans  le XIIn>0 siècle seulement que celte 
cérémonie, dernier  acte de la vie d’un bon catholique 
romain, a été  introduite.  Les docteurs romains citent 
û l’appui de  l’extrêm e onction les passages suivants : 
« Et ils chassèren t  beaucoup de démons, et oignirent 
d’huile beaucoup d ’infirmes et les guérirent » (Marc 
VI, 13) ; puis : « Quelqu’un d 'entre  vous est-il ma
lade ? q u ’il appelle les anciens de l’assemblée, et 
qu ’ils prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du 
Se igneur:  et la prière de la foi sauvera  le malade. » 
(Jacques V, 14, 15.) Qui ne voit que ces passages 
n’ont aucun rapport avec l’extrême onction ? Celle- 
ci a  pour objet le salut de l'âme, et nullement la 
guérison du corps, puisqu’on ne la donne qu’aux 
mourants pour leur ouvrir le ciel. Tandis que dans 
ces deux passages ,  il s ’agit  de la guérison du corps, 
soit par voie miraculeuse, ou en réponse â la prière 
de la foi, sans laquelle l’onction même n’aurait aucun 
elTel. El pour aller droit au ciel, un mourant a-t-il 
besoin d ’autre chose que de croire au Seigneur Jé
sus ? L’Écriture nous dit : « Crois au Seigneur Jésus- 
Christ, et lu seras  sauvé, » el : « Celui qui croit au 
l'ils a  la vie éternelle. » « Vous ôtes sauvés par la 
grâce, par la foi. » (Actes XVI, 31 ; Jean III, 30 ; Éphé- 
siens II, 8.) Où est-il question du ministère obligé 
d’un prêtre el de son onction ? Non ; celui qui croit 
en Jésus est  lavé de tous ses péchés el propre pour 
la présence de Dieu. Il peut s ’en aller en paix, car 
« absent du corps, il est présent  avec le Seigneur. » 
(2 Corinthiens V, 8.) Le brigand su r  la croix eut-il 
besoin de l’extrême onction pour être o aujourd’hui 
dans le pa rad is»  avec Jé su s?  Étienne, le premier



martyr, qui remettait  à Jésus sou esprit,  ne l’a  pas 
regue, et tant d’autres ,  morts dans la foi, ne seraient 
donc pas sauvés, tandis que des hommes qui jamais 
n’ont été  convertis  et dont les péchés n’ont pas été 
effacés, iraient au ciel en vertu de cette onction faite 
par un homme ! Vous voyez, chers jeunes amis, com
bien ces ordonnances inventées par des hommes, 
d’une part sont propres à je le r  les âmes dans une 
crainte supersti tieuse  eL sans fondement, et d ’une 
autre donnent une sécurité illusoire à des person
nes qui, toute leur vie, ne se  sont pas souciées de 
Dieu.

Les deux derniers sacrements sont l’ordination des 
prêtres,  c’est-à-dire la cérémonie par laquelle celui 
qui veut être  prêtre est consacré e t  revêtu de son ca
ractère sacerdotal,  et le mariage. Pour ordonner un 
prêtre, l'évêque lui impose les mains,  l’oint de l’huile 
sainte, et lui donne la communion avec la coupe. Le 
prêtre ainsi consacré adésorm ais  la puissance de con
sacrer le vrai corps du Seigneur dans la cône, e’esL-à- 
dire, comme je vous l’ai dit, d’opérer ce soi-disant 
miracle qui transforme le pain et le vin dans le corps 
et le sang de Christ, et il reçoit aussi le pouvoir de 
remettre les péchés au confessionnal. Le caractère 
conféré par l'ordre es t  indélébile, c’est-à-dire ne 
peut être  effacé, de sorte  que celui qui abandonne 
la prêtrise est  regardé comme un apostaL. A cela 
l’église romaine ajoute le célibat obligatoire pour 
les prêtres ; il leur e s t  interdit de se marier.

Vous pouvez voir aisément,  mes jeunes amis,  que 
tout cela n’a aucun fondement dans l’Écriture, et 
même y est  entièrement opposé. D’abord, nulle part 
nous n’y voyons qu’il y ait  une classe de sacrifica
teurs à part des autres  chrétiens.  Chez les Juifs cela 
existait. Mais tous les vrais croyants maintenant 
sont sacrificateurs pour offrir à Dieu, non le corps



de Jésus-Chris t  qui a  été  offert une fois pour toutes 
su r  la croix, mais des sacrifices de louanges et d’ac
tions de grâces. (1 Pierre 11, 5 ;  Hébreux XIII, 15; 
Apocalypse I, G.) Ensuite , nous ne voyons pas que 
ni les anciens ou surveillants , ni les diacres ou servi
teurs ,  fussent oints. Les apôtres  ou quelque envoyé 
d ’un apôtre  leur imposaient les mains et en même 
tem ps on priai t le Seigneur. (Actes VI, G; XIV, 23.) 
Et quan t  au célibat,  nous lisons que Pierre était 
marié ; que Paul revendique pour lui e t  Barnabas le 
droit de pouvoir l’être, et que Paul recommande que 
les surveillants ou anciens, et les serviteurs, soient 
maris d ’une seule femme. De plus, le même apôtre, 
par le Saint-Esprit, dit a qu’aux derniers temps plu
sieurs  apostasieronl de la foi, s 'a t tachant  à des es
prits  séducteurs  et à des enseignements de démons, 
d isant  des mensonges par hypocrisie,  défendant de 
se marier. » (1 Corinthiens IX, 5 ;  1 Timothée III, 2, 
12; IV, 1-3.)

Je ne vous dirai rien du mariage, que Dieu a établi 
dès  le commencement, sinon que la parole de Dieu 
ne le présente  jamais comme un sacrement, bien 
qu ’elle donne beaucoup de précieux enseignements 
aux maris et aux femmes.

De quels terribles liens l’église de Rome enlace 
ceux qui sont placés ou se placent sous son influence ! 
Partout et en tout, elle mêle le prêtre :i la vio des 
laïques, et par les sacrements elle tend un piège 
sous les pas de chacun de ses membres. Car s ’ils 
manquent d’y satisfaire,  les voilà accusés de mépri
ser  l’Eglise, d’être des hérétiques, et il fui un 
temps où, comme nous le verrons, une semblable 
accusation avait de terribles conséquences.



Il est mort pour moi

L’incident suivant m’a profondément intéressé . 
Un étranger passait  auprès de la tombe d’un soldat 
qui avait trouvé la mort dans un combat livré pen
dant la guerre de la sécession aux États-Unis. Il vit 
un homme qui couvrait de (leurs cette tombe, et lui 
demanda avec un accent de sympathie : a Est-ce 
votre (ils qui est  enterré là?  » — o Non, » fut la 
réponse. — a Est-ce un frère ou quelque proche 
parent? — « Non. » — « Oserai-je donc vous deman
der quel est  celui dont vous chérissez tellement lu 
mémoire? ■>

Pendant un moment, l’émotion empêcha l’homme 
de répondre ; enfin il dit : a Lorsque la guerre  éclata, 
je fus appelé h rejoindre l’armée, et j ’étais hors 
d’état de me procurer un remplaçant. Comme j ’étais 
sur le point de partir,  un jeune homme que je  con
naissais vint me trouver et me d i t:  « Vous avez une 
nombreuse famille, qui la soutiendra quand vous



serez loin ? Moi, je suis seul ; e t je ne manquerai il 
personne. Je partirai pour vous. » lit il partit. A la 
bataille de C., il fut dangereusement blessé et en
voyé à l’hôpital où, après avoir langui quelque temps, 
il mourut et fut enterré  ici. J ’avais toujours désiré 
visiter sa tombe, et dûs que j ’eus épargné as=ez 
d’argent, je me rendis ici. Arrivé hier, j'ai réussi 
aujourd’hui a trouver l’endroit  où a ôté déposé son 
corps. »

Sa touchante histoire terminée, il acheva de plan
ter ses  fleurs, puis il enfonça en terre au pied de la 
tombe une planche g ross iè rem ent taillée, sur laquelle 
il avait écrit ces simples paroles :

a I I  es t  mort  p o u r  m o i . »

Chers jeunes amis, votre coeur n’est-il pas touché 
en voyant l’affection généreuse  e t  dévouée de ce 
noble jeune homme se sacrifiant pour son ami? Et 
qu’éprouvez-vous en pensant  à  Celui qui est mort 
pour vous?  De môme que ce soldat mourut pour 
sauver la vie de son ami, ainsi Jésus a donné sa vie 
pour que vous ne périssiez pas. Mais quelle diffé
rence ! Ce jeune homme eût pu échapper A la mort 
et revenir sain et sauf, mais Jé su s  savait que, pour 
vous sauver, il fallait qu’il passâ t  par les souffrances 
et la mort. (Luc IX, 22.) De plus,  le jeune soldat 
sauvait  son ami de la mort du corps, mais Jésus 
sauve de la seconde mort, de l’étang de feu et de 
soufre. Eh bien, chers jeunes lecteurs,  qu’avez-vous 
fait de l’amour de Jé su s?  Votre cœ ur brûle-t-il au 
dedans de vous, lorsque vous y pensez ?

Peut-être croyez-vous que, parce qu’il était  le Fils 
de Dieu, il ne sentait  pas la peine et la douleur 
comme nous? Mais écoutez-le.  Il d i t :  a Mon Atne est 
sa isie de tris tesse ju sq u ’il la mort. » — <t Mon Père, 
s ’il est possible, que celle coupe passe loin de



moi ! » Et il es t  mort, d’une mort cruelle  et ignomi
nieuse, entouré de ses  ennemis, d’une foule impie 
qui se moquait de Lui. Ali ! cliers jeunes  amis,  com
bien Jésus a souffert, réellement souffert !

« Celui qui n’avait pas connu le péché, » fut alors 
« fait péché pour nous ; i> Dieu cacha sa face de Lui, 
lorsqu’il était  fait malédiction pour nous, lit c’est  lé 
la coupe qu’il but su r  la croix, celle de la colère et 
du jugement que nous avions mérités et qu’il subit  
pour nous, à notre place ; c’est  lé ce qui brisa son 
cœur et le fit s’écr ie r :  « Mon Dieu, mon Dieu, pour
quoi m’as-tu abandonné?»  Ah ! combien Jésus vous 
a aimés ! Combien il L’a n im é ,  mon jeune lecteur! 
C'est pour toi qu’il a tant souffert. Peux-Lu dire, é 
ce moment, avec un cœ ur plein de grati tude :

IL, EST MOllT POUR MOI?

Prière exaucée

Un serviteur île Dieu nous racontait dernièrement 
qu’une œuvre remarquable avait été  opérée récem
ment dans une contrée de l’Allemagne parmi les 
enfants ; vingt-cinq avaient été  convertis dans un 
endroit eL cinquante-deux dans un autre. N'avons- 
nous pas sujet d’en bénir Dieu ; mais cela ne parle- 
t-il pas au cœur de mes jeunes lecteurs qui ne sont 
pas encore au Seigneur, e t les chrétiens ne doivent- 
ils pas, émus par un tel exemple de la grâce divine, 
adresser au Seigneur d ’instantes prières pour que 
nous ayons la joie de voir aussi de semblables réveils?

Dieu entend et exauce les prières ; en voici un 
exemple frappant qui nous présente  ce qui eut lieu 
è l'égard de l’un des enfants dont nous parlait  le



servi teur  du Seigneur. Étant encore très jeune, 
è  la su i te  d ’une maladie violente,  il avait perdu la 
p a ro le ;  il ne pouvait plus faire entendre  un son el 
aucun remède n’avait pu le guérir . C’est  h l’Age de 
treize ans  qu’il fut converti au Seigneur avec plu
s ieurs  de ses  camarades.  Ceux-ci prenaient plaisir 
à lire ensemble  la parole de Dieu, à s ’en entretenir, 
e l  à chan ter  les louanges du Sauveur. Notre jeune 
ami pouvait bien jouir de ce q u ’il entendait,  mais 
non y prendre part  de bouche, e l  il s ’en affligeait. 
Son père qui connaissait  le grand désir  de son garçon 
de pouvoir parler, lui dit un jour : « Le Seigneur est 
puissant,  mels-loi A genoux ce soir, et demande-Lui 
de te rendre la faculté de  parler. » Le jeune garçon 
suivit ce conseil, pria instam m ent le Seigneur de le 
guérir,  et plein de confiance en sa bonté et sa  puis
sance, il se mit au lit et s ’endormit. Dans la nuit il 
eut une forte quinte  de toux, el lorsqu’elle fut 
passée,  quelle ne fut pas sa surpr ise  el sa recon
naissance envers Dieu : il pouvait parler,  se faire 
entendre. Vous comprenez combien ses parents fu
rent heureux avec lui de celte délivrance. Dieu en
tend les prières et les exauce. Le Seigneur Jésus 
nous l’a dit : « Demandez el il vous sera donné » 
t,Matthieu VII, 7) ; e t aussi : « Tout ce que vous de
manderez en priant, croyez que vous le recevez, et 
il vous sera fait. » (Marc XI, 24.)

Mais ce n’est  pas tout. Qui fut bien étonné le ma
tin A l’école, quand notre jeune ami ouvrit la bouche 
et parla A haute voix? Ses camarades, sans doute, 
mais encore plus le maître.  « Comment une telle 
chose t'est-elle arrivée ? » lui demanda-t-il. El lejeune 
garçon lui raconta simplement la grâce qui lui avait 
été  faite, après qu’il l’eut demandée. Le maître n’é
tait pas un croyant, mais frappé de ce qu’il venait 
d’entendre, il dit : a Vraiment le temps des miracles



RÉPO NSES, ETC.

n’est pus passé  ! » Espérons qu’il en reçut pour son 
ilme une impression salutaire.

i  Toutes les choses que vous demanderez au Père 
en mon nom, il vous les donnera. » (Jean XVI, 23.)

-------- x--------

Réponses aux questions du mois de décembre
Quelles personnes répondent à ce qui e s t  dit en 

Hébreux XI, 33-35.
1° Josuè subjugua des royaumes. (Josué VI-XII.)
2° Abel, Noê, Abraham, accomplirent la justice. 

(Hébreux XI, 4, 8 ; Genèse XV, G ; VI, 9.)
3° Abraham  obtint ce qui lui avait été  promis, c’est- 

A-dire Isaac. (Hébreux VI, 12-15 ; Genèse XV, 4-6 ; 
XVII, 19 ; XXI, 1-7.)

4° Daniel ferma la gueule des lions. (Daniel VI, 
20-23.)

5° Shadrac, Méshac cl Abed-Nègo éte ignirent la 
force du feu. (Daniel III, 19-28.)

6° David entre autres  échappa A l’épée, lorsque 
Saill le poursuivait. (1 Samuel XVIII, 10, 11, 25, 27 ; 
XIX, 8-19, etc., e t voyez Psaume CXLIV, 10.)

7° Gédéon, de faible qu’il était  fut rendu vigoureux. 
(Juges VI, 11-16.)

8° Samson fut fort dans la bataille. (Juges XV, 7- 
16.) On peut encore citer David contre  Goliath ; 
Abishaï, qui frappa un géant, et les autres compa
gnons de David qui accomplirent des exploits sem 
blables. (1 Samuel XVI, 31-54 ; 2 Samuel XXI, 15-22; 
XXIII, 18-21.)

9° /Isa et Josaphal firent ployer les armées des 
étrangers. (2 Chroniques XIV, 9-15; XX, 1-30.)

10° La veuve de Sarcpta cl la Sunamite  recouvrèrent 
leurs enfants par la résurrection. (1 Rois XVII, 17- 
24; 2 Rois IV, 32-35.)



Questions pour le mois de janvier
1° Quel e s t  le roi qui m éprisa  la parole de l’Éter- 

nel, e t qui brûla ce qu’un prophète  avait écrit?
2° Qui es t  ce prophète et à  quoi compare-t-il la 

parole  de Dieu ?
3° Quel est  le roi qui s ’humilia en entendant lire 

la loi de l’Éternel,  et îi quelle occasion lui fut-elle 
lue ?

4° Quel est  le jeune  garçon qui,  dès son enfance, 
fuL instruit  dans les sa in tes le t t res?

Questions importantes au commencement 

de l’année

Cher jeune lecteur, chère jeune lectrice, où en 
ê tes-vous avec le Seigneur ?

Avez-vous cru de cœ ur au Seigneur Jésus ; êtes- 
vous sauvé?  (Actes XVI, 31.) Vous é tant tourné vers 
Dieu, aimez-vous, suivez-vous et servez-vous Jésus? 
(1 Thessaloniciens I, 9 ;  Jean XII, 26; XIV, 15, 21, 
23.)

Attendez-vous des cieux le Seigneur Jésus qui a 
dit : « Je  v ie n s  b ie n t ô t  » ? (1 Thessaloniciens I, 10; 
Philippiens III, 20, 21 ; Apocalypse XXII, 20.)



La Bible

Chers jeunes amis,
Quami nous élevons nos yeux vers le ciel, ou qnanrl 

nous considérons l'univers qui nous entoure, nous 
y découvrons la grandeur, la puissance et la sagesse  
de cet Être infini qui a créé toutes choses et que 
nous appelons Diiïu. « Los cieux racontent la gloire 
du Dieu Fort, » dit le Psalmisle  (Psaume XIX, 1), et 
l’apétre Paul déclare que « ce qui se  peut connaître 
de Dieu est manifeste parmi les hommes...  car,  depuis 
la fondation du monde, ce qui ne se  peut voir de lui, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se  discerne par 
le moyen de l’intelligence, par les choses qui sont 
faites, ç (Romains I, 19, 20.) C’est  donc ntl insensé 
celui qui nie l’exis tence du Dieu suprême, selon ce 
qui est  écrit : « I,' insensé a dit en son cœur : Il n’y 
a point de Dieu. » (Psaume XIV, 1.)

l ia is,  mes jeunes amis,  si par notre intelligence 
nous pouvons savoir d’une manière évidente qu’il y 
a un Dieu tout-puissant,  une Intelligence infinie qui 
a conçu et exécuté le plan de la création, de la vo
lonté duquel tous les ê tres tirent leur existence, et 
sans lequel rien ne serait (Jean I, 3), il es t  tout
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aussi certain que, par nous-m êmes,  nous ne pou
vons le connaître ,  ni dans son essence, ni dans son 
caractère ,  et que nous ignorons ses  plans,  ses pen
sées,  ses  desse ins  ii noire égard et îi l’égard de 
loule la création sortie de ses  mains. C’est  ainsi 
qu ’en voyant une machine, dont toutes les parties 
sont  ingénieusement agencées,  je  me dis : « Un 
ouvrier habile l’a construite  ; » mais elle ne me dit 
rien du caractère  et des dispositions morales de 
l’artisan. Jésus  d é c la re :  « Personne ne vit jamais 
Dieu » (Jean I, 18), ce qui veut dire : ne l’a connu 
dans la profondeur de son Être, car,  dit l’apôtre, 
« Il habite la lumière inaccessible, Lui qu’aucun des 
hommes n’a vu, ni ne peut voir. » (1 Timothée VI, 
16) Pour que nous puissions le connaître , il faut 
que Lui-même se révèle h nous.

El c’est  ce qu’il a fait dans sa bonté, mes chers 
enfants.  Il n’a pas voulu que l’homme, sa  créature 
ignorante, et, qui plus est,  sa  créature dont l’intel
ligence a été  obscurcie par le péché, restâ t  dans les 
ténèbres â l’égard de ce qu’il y a de plus important 
pour elle. Dieu nous a donc donné une révélation 
do ce qu ’il est,  aussi bien que de ses desseins et 
de ses voies à l’égard du monde et des hommes, et 
celte révélation est la B i g l e , mot qui veut dire le 
livre, parce qu ’il est  le Livre par excellence, puis
qu’il est  de Dieu.

Je ne veux pas dire, vous le comprenez bien, que 
Dieu ail envoyé ce Livre du ciel, tout écrit  et tout 
d’une pièce. Non ; ce sonL des hommes qui l’ont 
écrit en divers temps et de diverses manières.  Mais 
Dieu leur avait mis au cœur d ’écrire ce qu’il voulait 
communiquer aux hommes, puis II les a éclairés, 
guidés et gardés par son Esprit, de manière que 
tout ce qu’ils écrivaient vînt de Lui et fût de Lui. La 
Bible, mes jeunes amis, est donc un Livre donné de



Dieu, tout entier inspiré par Lui, sans quoi, si ex
cellents que fussent ses  au teurs ,  elle se ra i t  une 
œuvre d ’homme, e t  ne pourrait nous faire réellement 
connaître Dieu et ses pensées.  Kilo est,  d’un bout 
à l’autre, dans toutes ses  parties ,  la Pa r o l e  de  
Die u . C’est  pourquoi elle e s t  aussi nommée <* les 
saintes lettres » (2 Timothée III, 15); « l’Écriture » 
ou v les Écritures » par excellence. (Jean X, 35; V, 
30; Jacques IV, 5 ;  1 Corinthiens XV, 3, 4 ; 2 Pierre 
111, 10, etc.)

lin maints endroits, les écrivains sacrés  rendent 
le témoignage que ce qu’ils d isent sont les paroles 
de l’Élernel, les paroles de Dieu. « Ainsi dit l’Eter- 
nel, » se rencontre à chaque page des prophètes, ou 
bien : « La parole de l’Eternel vint à moi. » Dans les 
livres de Moïse, nous lisons souvent : g L’Iiternel 
parla à Moïse, » et Moïse devait répéter  au peuple 
les paroles de Dieu. L’apôtre Paul déclare, en par
lant des « saintes lettres, » que « toute Ecriture est  
divinement inspirée. » (2 Timothée III, 16.) Pierre 
dit : « La prophétie » (et par là il faut entendre  les 
livres de l’Ancien Testament) n’es t  jamais venue par 
la volonté de l’homme, mais de sa in ts hommes de 
Dieu ont parlé,  é tant poussés par l’Esprit Saint. » 
(2 Pierre I, 21.) lit les Ecritures de l’Ancien Testa 
ment sont appelées « les oracles de Dieu. » (Romains 
III, 2.) Le Seigneur Jésus  nomme les Ecritures « la 
parole de Dieu » (Jean X, 35), et en appelle toujours 
à elle comme étant l’autorité suprême, celle de Dieu, 
qui décide en dernier ressort.

Pour ce qui est  du Nouveau Testament,  Paul, par
lant de lui et des au tres  apôtres, dit à l’égard de la 
sagesse divine, de ce qui est  caché en Dieu : « Dieu 
nous l’a révélée par son Esprit ; car  l’Esprit sonde 
toutes choses, même les choses profondes de Dieu... 
Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est



l’Esprit de Dieu. Mais nous,  nous avons reçu l’Es
prit qui e s t  de Dieu, afin que nous connaissions les 
choses qui nous ont été librement données de Dieu; 
desquelles  aussi  nous parlons, non point en paroles 
ense ignées  île sagesse  humaine, mais en paroles 
ense ignées  de  l’Esprit. » (1 Corinthiens 11, 10-13.) 
Autre part,  le même apôtre  dit : « J’ai reçu du Sei
gneur ce que je vous ai ense igné;  » « nous vous 
d isons ceci par la parole du Se igneur;  » o les choses 
que je  vous écris sont le commandement du Sei
gneur. » (I Corinthiens XI, 23 ;  XIV, 37; 1 Thcssa- 
loniciens IV, 15; II, 13 ) EL il faut nous rappeler que 
le Seigneur Jésus,  avant son départ  de ce monde, 
avait promis A ses  disciples de leur envoyer l'Esprit 
Saint qui devait les conduire dans  toute la vérité, 
leur ense igner  lontes choses, leur rappeler tout ce 
que Jésus avait dit, et leur annoncer les choses qui 
vont arriver. (Jean XIV, 20 ;  XVI, 13.)

La Bible e s t  donc, mes jeunes amis, une révélation 
de Dieu, les Écritures inspirées par Lui, le guide 
infaillible pour nous conduire dans la vérité, car le 
Seigneur Jésus a dit : « Ta parole es t  la vérité. » (Jean 
XVII, 17.) Et ce sont elles qui nous font connaître la 
vie éternelle et qui nous disent comment nous pou
vons la posséder. Appliquez-vous donc à l’élude de 
celle précieuse Parole;  comme le dit le Seigneur : 
« Sondez les Écritures. » (Jean V, 39.)

Vous savez, mes jeunes amis,  que bien que for
mant un tout, un ensemble parfait, dont toutes les 
parties se relient les unes.aux autres,  de sorte qu’on 
ne saurait rien en retrancher, ni rien y ajouter,  la 
Bible comprend deux grandes divisions composées 
chacune rie plusieurs livres différents. Elles se rap
portent à deux époques distinctes : l’une avant la 
venue du Seigneur Jésus — c’est l’Ancien Testa
m en t ;  l’autre après sa  venue — c’est  le Nouveau



Testament. Le verset suivant (Hébreux I, 1) indique 
clairement ces deux parties d e l à  Révélation : « Dieu 
ayant autrefois, à plusieurs reprises  cl en plusieurs 
manières, parlé aux pères par  les prophètes  (voilà 
l’Ancien Testament) ; à la fin de ces jours-là,  nous 
a parlé dans le Fils » (c’es t  le Nouveau Testament).  
Ainsi Dieu a parlé, voici de nouveau, mes jeunes 
amis, une affirmation que la bible es t  sa parole ; Il 
a parlé aux pères, c’est-à-dire aux Juifs par les pro
phètes,  puis dans le Fils : Jésus  le Fils de Dieu, Dieu 
Lui-môme, venant parler aux hommes. Quelle mer
veilleuse grâce !

L’Ancien Testament renferme trente-neuf livres 
écrits par plusieurs auteurs,  les uns connus et les 
autres ignorés, durant  une période de plus de mille 
années. Moïse, le plus ancien, écrivit les livres qui 
portent son nom, vers l’an 1450 avant Jésus-Christ, 
et Malachie, le dernier prophète, vécut environ 420 
ans avant la même date. Je ne saurais  trop vous 
engager, mes jeunes amis,  à apprendre  soigneuse
ment par cœur les noms e t  l’ordre de tous les livres 
de la Bible, e t  surtout de l’Ancien Testament,  afin 
de les retrouver a isément au besoin.

Les trente-neuf livres de l’Ancien Testam ent se 
rangent sous trois divisions bien dist inctes. On y 
trouve d’abord une partie  historique, comprenant les 
livres depuis la (ïenôse j usqu’au livre d ’Esther. En
suite viennent les livres de Job, des Psaumes, des 
Proverbes, de l’Ecclésiasle et du Cantique des can
tiques. On leur donne le nom d’Ilagiographes ou 
écrits sacrés.  Ils renferment des expériences, des 
prières, des cantiques, des préceptes et des exhor
tations. Puis viennent les livres des  prophètes, au 
nombre de seize, ou dix-sept en comptant à part les 
Lamentations do Jérémie. On a l’habitude de les 
distinguer en grands prophètes : ce sont les quatre



premiers ,  K s aïe, Jérémie,  Kzéchiel el Daniel, et en 
pelils  prophètes.  C’es t  surtout  l 'étendue et la portée 
des prophéties qui ont conduit  à faire cette  distinc
tion. Je vous ferai aussi  remarquer,  mes jeunes amis, 
que si l’on considère  les prophéties comme étant la 
révélation des choses à venir, les livres historiques 
e t  les Psaumes en renferment aussi ,  et de même 
cer ta ins  livres des  prophètes présen ten t  des récits 
historiques, l’els sont Ésai'e, Jérémie et Daniel.

Si nous passons au Nouveau Testament,  nous 
voyons qu’il se compose de vingt-sept livres écrits 
par huit au teurs  différents et dans un espace de 
temps assez  court, environ de l’an 50 à l’an 06 après 
Jésus-Ghrisl . L’apùlre  Jean est  le dernier des écrivains 
du Nouveau Testam ent.  De même que dans l’Ancien 
Testam ent,  nous y trouvons des livres historiques, 
les Évangiles et les Actes des a p ô tre s ;  puis des 
livres d ’ense ignem ent et d’exhortation, ce sont les 
Épitres,  e t  un seul livre prophétique, l’Apocalypse. 
Ici encore, j ’engage mes lecteurs à apprendre  l’ordre 
des livres, surtout  des épitres.

Je ne puis pas, mes jeunes amis,  vous dire ici, 
môme en abrégé, ce que contient chaque livre de la 
Bible. C’est  à vous à lire le saint Livre avec ordre, 
avec suite et avec persévérance, ltappelez-vous que 
chaque livre a un objet spécial dont il traite,  et que 
dans l’ensemble il v a  une pensée et un plan unique. 
Jésus-Christ, le Fils unique et hien-aimé de Dieu, 
est le grand, le suprême Objet que Dieu a en vue 
dans sa Parole. Si vous désirez acquérir la connais
sance des Écritures, il ne vous faut pas seulement 
lire un chapitre  ici, un chapitre  lù, mais lire un livre 
entier ù la suite,  chapitre  après chapitre, en vous 
demandant : Qu’esl-ce que Dieu a  voulu m’enseigner 
dans ce chapitre et dans ce livre? Commencez l’An
cien Testament par la Genèse, puis continuez jus-



qu’au boni, el failes de même pour le Nouveau Tes
tament. lit lisez chaque jour une portion de l’un et 
une portion de l’autre.

Ensuite, mes jeunes amis, comme votre intelli
gence naturelle ne saurait  vous faire comprendre,  ni 
surtout appliquer à votre conscience et à votre coeur, 
les vérités divines contenues dans les Ecritures,  
demandez humblement h Dieu de vous éclairer par 
son Esprit, de vous ouvrir l’intelligence pour les 
comprendre. (Luc XXIV, 45.) Soumettez votre esprit  
et votre cœur 5 ce qu’elles vous disent,  quand même 
vous n’en comprendriez d ’abord que peu. Les éco
liers n’apprennent pas en un jour ce qui leur est  
enseigné. D’ailleurs Dieu ne nous a pas donné sa 
Parole pour faire de nous des savants ,  mais pour 
nous conduire au salut et à la vie, pour sanctifier 
nos voies sur la terre, afin que nous le glorifiions, 
a Comment un jeune homme rendra-t-il  pure sa 
voie? » demande le Psalmiste . Et voici la réponse : 
o Ce sera en y prenant garde selon la parole. » 
(Psaume CXIX, 9.) Dieu nous l’a donnée celte pré
cieuse Parole, afin que par elle nous apprenions à le 
connaître, Lui seul vrai Dieu et son Eils Jésus-Chris t,  
et c’est là la vie éternelle. (Jean XVII, 3.) Il nous l’a 
donnée pour que, par elle, nous nous connaissions 
nous-mêmes comme é tant des pécheurs perdus, et 
nous faire sentir  le besoin urgent que nous avons 
de sa grâce. Il nous l’a donnée pour nous révéler le 
grand salut que son amour a préparé  pour le pé
cheur, el le sort final et éternel réservé à l’homme 
suivant qu’il aura  reçu ou refusé ce salut. Quel n’est  
donc pas le prix el l’importance de celte Parole ! 
C’est « la parole de la vérité, l’évangile de votre 
salut o (Éphésiens I, 13) ; c’est  « la parole de vie » 
(Philippiens II, IG) ; c’est  « la parole de la grâce du 
Seigneur. » (Actes XIV, 3.) Aimez donc celle  parole,



qui, reçue clans le cœur,  « a la puissance de sauver 
vos âmes » (.lacciues I, 21); celle  a vivante et per
m anente  parole de Dieu, » qui régénère,  rpii produit 
en nous une nouvelle vie, et dont les effets demeu
ren t  é ternellement.  (1 Pierre 1,2:1-25.) Comme Timo
thée, étudiez les saintes lettres qui vous rendront 
sages  à sa lu t  par la foi dans le Christ  Jésus.  (2 Ti
mothée  III, 15.) Et puissiez-vous dire comme le 
Psalm is te  : « J’ai caché ta parole dans mon cœur, 
afin que je  ne pèche pas contre toi, » e t aussi : 
« Combien j ’aime la loi ! Tout le jour je la médite, » 
et encore : « Ta parole est  une lampe mon pied, 
une lumière dans mon sentier.  » (Psaume C.XIX, 11, 
97, 105.)

--------- © --------—

Histoire du royaume d’Israël
RÈGNE DE JOUAM

HISTOIRE DE NAAMAN LE SYRIEN

Que mes jeunes amis lisent avec soin le chapitre 
V du second livre des Rois.

La Mè r e . — Aujourd’hui, Sophie, nous arrivons 5 
une bien belle et louchante histoire.  Nous y verrons 
la grâce de Dieu s ’exercer, par le moyen d ’Elisée, 
non pas seulement envers Israël, mais envers un 
païen. En cela encore, Elisée est une figure du Sei
gneur Jésus qui, en plus d ’une occasion, fit du bien 
îi des personnes qui n’appartenaient pas au peuple 
juif.

S o p h i e . — Oui, maman ; je me rappelle entre au-



1res que Jésus guérit  lu (iIle d’une pauvre femme 
cananéenne (1). Mais quelle histoire est  celle dont 
lu veux me parler?

La Mè r e . — C’est celle de Naaman le Syrien.
Sophie . — Oh! maman, je la connais.  On nous l’a 

racontée à l’école du dimanche, et elle m’a beaucoup 
intéressée, surtout parce qu ’il y est  question d’une 
petite fille. Mais je serai bien aise que nous l’étu
diions ensemble. Cela me rappellera ce qu’on nous 
a dit.

La Mèr e . — Tu peux donc me dire qui était  
Nauinan.

Soph ie . — Oui, maman. Naaman était  le chef de 
l’armée du roi de Syrie. Son seigneur l’estimait  
beaucoup, et il était  très honoré, parce qu’il avait 
remporté des victoires sur  les ennemis des Syriens. 
C’était un homme fort et courageux ; mais avec tout 
cela d n'était pas heureux, car il était lépreux.

La Mère . — lin effet, il ne pouvait pas être heu
reux. Toute sa gloire et ses  richesses ne pouvaient 
rien contre sa  maladie, ni non plus la science des 
médecins les plus renommés, lit cela no nous rap
pelle-t-il pas une maladie plus terrible encore que 
la lèpre et dont tous les hommes sont atte ints ?

Sophie . — Oui, maman ; c’est  le péché.
La Mère . — Tu dis bien. C’est le péché qui est 

la cause de toutes les souffrances ici-bas, qui gâte 
toutes les joies, qui produit tous les maux, et qui, 
bien plus, souille l’homme et le rend impropre pour 
la présence de Dieu, car ses  yeux sont trop purs 
pour voir le mal (2). Il cous est  dit aussi qu’il n’y a 
pas de juste, pas même un seul, et que tous ont 
péché (3). Et de même qu’il n’y avait pas de médecin,

(1) Matthieu XV, "21-28; voyez aussi Luc VU, 1-10.
(2) llabacuc I, 13. — (8) Humains III. 10, 10, 23.



ni Oc remède, capables île guérir  Naaman, ainsi il 
n’y a personne  qui ail  trouvé un moyen de guérir  la 
maladie mortelle du péché.

S o p h i e . — C’es t  vrai, maman ; mais il y un grand 
médecin pour nous,  c 'est  Jésus ,  et il a un remède 
souverain, c’es t  son précieux sang qui nous purifie 
de tout péché (I). On nous l’a dit, et lu me l’as ré
pété  souvent, et je  suis heureuse  de le croire. Pour 
Naaman, il y avait aussi un moyen de guérison, mais 
il ne le connaissait  pas,  et ce fut une pauvre petite 
fille qui fut un m essager  de Dieu pour le lui faire 
connaître.

IjA Mè r e . — Oui, mon enfant, et nous voyons par 
lîi comment « Dieu choisit  les choses faibles du 
monde » (2) pour accomplir ses desseins de grftce. 
Mais tu ne m’as pas dit ce qu’était celte petite fille, 
e t  comment elle put parler  au puissant Naaman?

So p h i e . — Pauvre petite!  Hile était Israélite.  Une 
bande de soldats syriens ôtait entrée dans le pays 
où elle demeurait  et l’avait emmenée captive. Peut- 
ê tre  son père et ses  frères avaient-ils été tués en 
combattant.  En tout cas, elle était maintenant privée 
de ses  parents. Et elle avait ôté donnée à la femme 
de Naaman pour qu'elle fût sa petite servante. C’était 
bien tris te  pour elle, n’esl-ce pa s?  Elle avait sans 
doute beaucoup pleuré quand les soldats l’avaient 
prise et emmenée loin de son pays e id e  sa parenté.

La Mè r e . — Mais penses-tu ,  Sophie, qu’elle n’a
vait rien pour la consoler? N’élail-elle pas dans la 
riche demeure de Naaman, où elle avait sans doute 
tout en abondance?

So p h i e . — Oh ! maman ; cela ne me consolerait 
pas du tout d’être dans un beau palais avec toutes 
sortes de belles choses, si j ’étais loin de toi et de

(1) 1 Jean I, 7. — (2) 1 Corinthiens I, 27.



papa et de mes frères et sœ urs .  Mais la petite fille 
avait quelque chose qui la consolait ;  elle possédait  
un trésor plus précieux que toutes les r ichesses de 
Naanian. C’était la connaissance du vrai Dieu en qui 
elle avait foi, et du prophète  de Dieu qui avait ac
compli de si merveilleux miracles.

La Mè r e . — Tu as raison, mon enfant. Pour nous 
aussi,  connaître vraiment Dieu et sa Parole qui nous 
le révèle, est  le plus grand trésor et la source du 
vrai bonheur. Nous pouvons voir aussi que la con
naissance de Dieu produisait  un effet béni dans le 
coeur de la petite fille israélite.  Est-ce qu’elle mur
murait, est-ce qu’elle en voulait aux Syriens de 
l’avoir emmenée captiveV

So p h i e . — Oh ! non, maman. Elle avait bien vu 
que Naainan était malade, et que sa maîtresse en 
était affligée, et elle en avait compassion, et elle 
désirait les tirer de peine.

La Mè r e . — Elle pratiquait déjà ce que le Seigneur 
Jésus nous a enseigné, c’est-à-dire d’aimer nos enne
mis (1). Lorsque l’on connaît vraiment Dieu et sa 
bonté, on sympathise avec ceux qui souffrent, quels 
qu’ils soient. Et c’est  la preuve qu’on est  enfant de 
Dieu (2). El que fil la petite fille?

So p h i e . — Elle n’osait sans doute pas parler au 
grand capitaine, son maître,  liais é tant souvent avec 
sa maîtresse, elle prit courage, et un jour elle lui dit : 
« Oh ! si mon seigneur était  devant le prophète  qui 
est à Samarie ! Alors il le délivrerait de sa  lèpre. »

La Mèr e . — Nous voyons par ces paroles que la 
petite fille avait foi en la puissance de l’ftlernel, le 
Dieu d’Israël, qui s ’exerçait par le moyen d’Elisée. 
Celui qui avait ressuscité un mort pouvait  certes

(1) Matthieu V, 44: Romains XII, 20.
(2) 1 Jean III, 14, ifi, 17.



guérir  un lépreux. C’est  ainsi que la petite fille de
vient une m essagère  de bonnes nouvelles. Elle an
nonce qu ’il y a  quelqu’un qui peut délivrer de la 
lèpre. El c’es t  ainsi que chaque croyant, et même 
une peti te  fille comme toi, peut dire ii un pauvre 
pécheur : « Croyez au Seigneur Jésus ,  venez à  L-ui, 
et il vous sauvera. »

S o p h i e . — Je désire  bien le faire, comme celle 
fillette dont j ’ai lu l’histoire et qui demandait h une 
personne avec qui elle se trouvait : « Aimez-vous le 
Seigneur Jé su s ?  » C’est  bien plus important d’être 
sauvé que d ’ôlre guéri d’une grave maladie (1).

La Mè r e . — La petite fille israélite  devait être 
heureuse  d’avoir pu rendre témoignage îi la puis
sance du Dieu d’Israël devant les Syriens,  dont les 
dieux ne pouvaient rien pour un lépreux El le chré
tien est  heureux de rendre témoignage au Sauveur 
qui délivre du péché e t  donne la vie éternelle. Nous 
voyons aussi dans cette histoire les voies merveil
leuses de Dieu. L’Eternel voulait se glorifier Lui- 
même devant les Syriens qui, victorieux des Israé
lites, méprisaient eux et leur Dieu. Et il se ser t  d’une 
pauvre petite captive pour dire à leur vaillant capi
taine que c’est  le prophète du Dieu d’Israël qui seul 
peut le guérir  (2). « Dieu choisit  les choses viles du 
monde et celles qui sont méprisées » (3), pour mettre 
îi néant ce dont l’homme se glorifie, et pour mani
fester sa gloire à Lui. Peux-tu maintenant me dire 
ce que fil la femme de Naaman ?

So p h i e . — Elle alla raconter ii Naaman ce qu’avait 
dit la pelile fille, et celui-ci, tout heureux de l’espoir 
d 'ê tre  guéri, vint le rapporter au roi. Le roi dit à 
Naaman : « C’est  bien ; va, j ’écrirai au roi d’Israël. »

(1) Lisez Matthieu XVI, 20.
(2) Voyez Paul devant Agrippa, Actes XXVI.
(3) 1 Corinthiens I, 23.



Aussilèt Naaman alla se préparer,  prit avec lui beau
coup d’or et d’argent  et de beaux vêtements, et par
tit pour Samarie. Étant arrivé, il donna au roi d’is- 
rael la lettre du roi de Syrie. lit cette  lettre disait : 
« .le l’envoie mon serviteur Naaman, pour (pie tu le 
guérisses de sa lèpre. » Mais, maman, ce n’était pas 
ce qu’avait dit la petite fille. Elle n’avait pas parlé 
du roi, mais du prophète.

La Mè r e . — C’est  vrai;  le roi de Syrie avait sans 
doute mal compris Naaman et croyait  que c’était  le 
roi d’Israël qui devait guérir le lépreux. Et que dit 
le pauvre Joram ?

So p h i e . — Il fut cruellement em barrassé  et saisi. 
Il déchira ses vêtements et dit : « Suis-je Dieu pour 
que celui-ci envoie vers moi pour délivrer un homme 
de sa lèpre? Il cherche certainement une occasion 
de me faire la guerre. » Il en avait peur, parce que 
les Syriens étaient très puissants.

La Mè r e . — Oui, Sophie ; il é tait  loin d’avoir la 
foi tonte simple de la peti te fille. Elle lui fait honte. 
Il aurait dû se souvenir de la délivrance que l’Éter- 
nel avait accordée aux trois rois mourant de soif 
avec leurs armées dans le désert ,  e t il devait savait 
qu’Élisée était  à Samarie. Mais je pense que le roi 
Joram avait une mauvaise conscience, parce qu’il 
servait toujours les faux dieux et qu’il n’aimait pas 
s’adresser au prophète pour être repris par lui (I). 
On est bien malheureux quand on vit loin de Dieu ; 
on s’abat, on désespère  quand la détresse  vient, et 
l’on ne sait de quel côté se  tourner. Mais l’Éternel 
prit soin de sa propre gloire, sans s ’inquiéter du roi 
autrement que pour le reprendre de son manque de 
foi. Te rappelles-tu ce qui eut lieu après que Joram 
eut déchiré ses vêtements?

(I) Lisez2 Bois 111, et surtout les versets 13, 14.



S o p h i e . — Oui, maman. Élisée apprit  ce qui était 
arrivé, et il envoya dire au roi : « Pourquoi as-tu 
déchiré  tes vê lem en ts?  Qu’il vienne vers moi, et il 
saura  qu ’il y a un prophète en Israël. » Je ne com
prends  pas bien, maman, pourquoi Elisée ne dit 
pas : « Il saura  qu’il y a un Dieu en Israël, v N’élait- 
ce pas comme s ’il se  vantait?

La Mè r e . — Non, Sophie. L’homme de Dieu n’avait 
pas  la pensée de se  faire valoir. Mais, comme pro
phète,  il é tait le représen tan t  de ('Éternel, e t  sa pré
sence dans le pays d ’Israël é tait  une preuve que 
n ï le rn e l  n ’avait pas encore abandonné son peuple 
e t  opérait,  dans sa grâce, par le moyen de son servi
teur le prophète. C’est  comme s’il avait dit : « Naa- 
inan saura  qu ’il y a en Israël quelqu’un qui sert  le 
seul Dieu vivant et h qui ce Dieu a fait connaître le 
moyen de guérir le lépreux. » Nous verrons une 
autre  fois, s’il plaît au seigneur, comment Naaman 
fut guéri. En attendant,  tu liras avec soin dans ta 
Bible la suite  de cette histoire de la grâce de Dieu 
envers un pauvre lépreux syrien. Naaman n’avait 
aucun droit à cette faveur, n’é tant pas du peuple 
chois i;  mais, tout ignorant du Dieu d’Israël qu’il 
était, il crut la bonne nouvelle qu’il pouvait être 
délivré de sa  lèpre, et il vint vers Élisée e t  fut guéri. 
C’est  pour cela que le Seigneur Jésus,  en parlant de 
lui, dit îi ses compatriotes incrédules : « Il y avait 
plusieurs lépreux en Israël du temps d’Élisée, le 
p rophète ;  e t  aucun d’eux ne fut rendu net,  sinon 
Naaman, le Syrien. » Les autres  lépreux ne vinrent 
pas vers le prophète avec la foi, et ils ne furent pas 
guéris ; Naaman vint avec foi et il fut rendu net. 
L’apôtre d i t :  a Vous êtes sauvés pa r la  foi, » et sans 
la foi on ne peut plaire à Dieu (1).

(1) Éphésiens II, 8; Hébreux XI, G.



L’Église ou l’Assemblée
(Son histoire sur la terre)

LIS P A P  ISM K

J’ai encore ?» vous parler, mes jeunes  amis, d’au
tres doctrines funestes et contraires à l'Ecriture cpie 
l’église romaine impose aux âmes placées sous son 
joug. La première est  le culte rendu à la Vierge 
Marie, aux saints et aux anges, chose complètement 
étrangère à la parole de Dieu. Ainsi s ’est  trouvée 
introduite une idolâtrie pire que celle du paganisme, 
dont elle est une imitation en bien des points.

C’est vers le milieu du quatrième siècle, à une 
époque où la vraie piété avait beaucoup décliné, pour 
faire place à bien des pratiques supersti tieuses,  que 
l’on commença à  vénérer la Vierge Marie d’une ma
nière spéciale, comme le modèle des vierges, c'est- 
à-dire de ceux ou celles qui avaient fait vœu de 
célibat. Bientôt après,  il devint habituel de lui don
ner le nom de mère de Dieu, ce qui donna naissance, 
vous vous le rappelez, aux luttes du nestorianisme. 
Malgré la forte opposition qu’il rencontra d’abord, le 
culte de Marie s’établit et s ’étendit peu à peu. Déjà 
au cinquième siècle, on pouvait voir dans toutes 
les églises, nombre de représentations de la Vierge 
tenant dans ses bras l’enfant Jésus.  Le peuple igno
rant, sorti des ténèbres du paganisme, peu et mal 
instruit des pures et saintes vérités des Ecritures, 
amené à un chris tianisme de formes et de cérémo
nies, ayant un cidte célébré avec une pompe em 
pruntée au judaïsme cl au paganisme, n’eut pas de 
peine à remplacer l’une ou l’autre  des déesses qu’il



adorait,  par  la Vierge Marie qu’on lui présentait 
toujours plus comme occupant une place élevée 
auprès  de Dieu dans le ciel. On en vint, à la fin du 
sixième siècle, à adopter  la légende de son Assomp
tion, d ’ap rès  laquelle, au moment de sa mort, Marie 
aurait  été  portée au ciel par des anges. L’église ro
maine a consacré celle  prétendue ascension, et dans 
l'office de la l'été instituée pour la célébrer, on dit 
ces paroles : « Réjouissons-nous dans le Seigneur 
en célébrant le jour de fête en l’honneur de la bien
heureuse  Vierge Marie, de l’Assomption de laquelle 
les anges se réjouissent et louent le f i ls  de Dieu. » 
El plus loin : « Marie es t  montée au ciel;  l’armée 
des anges se  réjouit. » En môme temps, l’église ro
maine prenant des passages des Psaumes et des 
prophètes qui ont rapport  à Israül et à Jérusalem, 
les applique à la Vierge qui n’est plus l’humble Marie 
que l’Écriture nous présente,  mais e s t  devenue une 
d éesse  que l’on honore comme « la reine du ciel, » 
car  tel est  un des noms que lui donne l’église ro
maine. Cela ne nous rappelle-l-il pas le culte que 
les Israélites, abandonnant le vrai Dieu, rendaient 
ii la déesse  Aslartô, la reine d e s c ie u x ?  L’Éternel 
le dit il Jérémie : a Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans 
les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? 
Les fils ramassent le bois, et les pères allument le 
feu, et les femmes pétr issent la pâle  pour faire des 
gâteaux ii la reine des cieux. » Et ces malheureux 
Juifs descendus en Égypte, persis tant dans leur 
idolâtrie, disent au prophète : « Nous ne t’écouterons 
pas...  en brûlant de l’encens â la reine des cieux. t 
(Jérémie VII, 17-20; XLIV, 15-19.) El voilà l’idolâtrie 
qui a été transportée dans le christianisme, avec 
celle aggravation terrible do mal, qu’on l’associe 
aux saints noms du Père, du Kils et de l’Esprit Saint.

Marie devint ainsi toujours plus un objet direct



d’adoration, et le pape Urbain II, an concile de Cler
mont, en l’an 1095, confirma le service journalier 
établi pour honorer la Vierge, ainsi cpio les jours et 
les fêtes qui lui étaient spécia lement consacrés. Des 
églises lui furent dédiées sous le nom de « Notre 
Dame, » et dans tontes se  trouve une chapelle qui 
lui est consacrée. A la doctrine de l'Assomption de 
la Vierge, on ajouta peu à peu celle de son « Im m a
culée conception, » par oii l’on entend qu’elle naquit 
sans péché, elle ii qui l’ange dit : « Tu as trouvé 
f/râcc auprès de Dieu, » et qui dit e lle-m ême: » Mon 
esprit  s’est réjoui en Dieu mon Sauveur. » (Luc I, 30, 
47.) Si elle ôtait sans péché, avait-elle besoin do 
trouver grâce et d ’avoir en Dieu son Sauveur?  La 
doctrine de l’immaculée conception se trouve déjà 
en germe dès le huitième siècle, et se répandit  bien
tôt dans l’Église, non sans lutte. Ici le fut enfin défi
nitivement consacrée par le pape Die IX, en 1854, 
mais la fête en était depuis longtemps célébrée. Kl 
c’est dans l’office de celte  fêle que sonl appliquées 
à la Vierge les paroles d 'Esaïe LXI, 10, et celles des 
Proverbes VIII, 22-35. N’y a-t-il pas là quelque chose 
de blasphématoire, d’appliquer la parole de Dieu à 
soutenir une erreur mortelle? C'est aussi dans le 
môme office qu’on dit ces paroles : # Tu es tonte 
belle, ô Marie, la lâche originelle n’est  pas en toi. » 
El plus loin : a Aujourd’hui est  sortie une branche 
des racines d’Isaï, aujourd’hui Marie a été  conçue 
sans aucune tache dépêché. » Vous remarquerez que 
les premières paroles se trouvent dans la prophétie 
d’Ésale relative au Seigneur Jésus,  lorsqu’il vient 
régner pendant le millénium. (Ésaïe XI, 1.) Et l’église 
romaine les applique à la Vierge! Puis il es t  dit 
encore : « Aujourd’hui est  écrasée  par elle la tête 
du serpent ancien, » paroles qui, vous le savez, se 
trouvent en Genèse III, 15, et se  rapportent à Celui



qui e s t  la sem ence  ou la postérité de la femme, c’est- 
à-d ire  Jésus ,  e t  non Marie. Quelle chose terrible de 
se  servir  ainsi de la parole  de Dieu, de la tordre 
pour établir  une idolâtrie réelle?

Que voit-on maintenant,  en effet? Dans tontes les 
églises du culte  romain, dans les chapelles, comme 
auss i  dans  les maisons, se  trouvent des représenta
tions en s ta tues ,  en tableaux, en gravures,  de la 
Vierge e t  de l’enfant Jésus ,  devant lescpielles on se 
prosterne,  on prie et l’on adore. Que devient l’ado
ration et le culte du vrai Dieu, en esprit  et en vé
r i té ?  (Jean IV, 23, 24.) Oii trouve-t-on, dans les Écri
tures ,  une seule ligne pour just ifier une Lelle chose? 
Voici ce qu’elle dit : « Tu ne le feras point d’image 
taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans 
les cieux en haut, et de ce qui est  su r  la terre en 
bas,  et de ce qui e s t  dans les eaux au-dessous de 
la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et lu 
ne les serviras point. » (Exode XX, 4, 5.) El Jean, à 
la fin de sa première épilre,  donne aux chrétiens cette 
solennelle injonction : « Enfants, gardez-vous des 
idoles. » C.hose frappante, mes jeunes amis, il en 
était  de même à Babylone. On y adorait une mère 
déesse  et son fils représenté dans les tableaux ou 
les s ta tues,  comme un peti t enfant dans les bras de 
sa  mère. C’es t  de là que le culte de la mère et de 
l’enfant se  répandit partout, et est  venu s ’implanter 
dans la Babylone moderne. Au Thibel et en Chine, 
les missionnaires jésuites furent surpris de trouver 
le pendant de la Madone romaine et de son enfant 
aussi dévotement adorés que dans la Rome papale. 
Shing Moo, la sainte mère, en Chine, était  représen
tée avec un enfanL dans ses bras et la tète entourée 
d ’un nimbe ou auréole, absolument comme si c’eut 
été l’œuvre d’un artiste  catholique romain. J’aurai 
encore à vous parler de celte idolâtrie qui attribue



fl la Vierge ce qui n’appartieiit  q u ’à Dieu et au Sei
gneur Jésus, mais n’est-il pas profondément dou
loureux de voir Satan, l’ennemi de Christ,  avoir 
réussi à faire passer dans la chrétienté, le culte 
rendu autrefois à Bahylone à de fausses divinités? 
Chers jeunes amis,  plus que jamais ,  attachez-vous 
à la Parole, l’Écriture de vérité.

A une mère déjà éprouvée et frappée 
d’une nouvelle et terrible épreuve

Non, en traversant la flamme,
Ne demande pas « pourquoi? »
C’est Dieu qui l’a fait : pauvre âme,
En silence, incline-toi.

Si les pleurs mouillent ta couche,
Garde-toi de murmurer 
Et mets ta main sur ta bouche,
Mais, s u r  s o n  c œ u r ,  va p le u re r .

Comme une mère console 
L’enfant pressé sur son sein,
Par une douce parole,
Les caresses de sa main,

De même vers loi se penche 
Celui qui prit nos douleurs,
Pour que dans son cœur s’épanche 
Le flot amer de tes pleurs.

A l’âme dans la détresse,
Seul II sait comment parler;
Par sa divine tendresse
Ah! laisse-toi consoler. S.



/.O

Réponses aux questions du mois de janvier

1» Le roi qui m éprisa  la parole de l’Eternel el qui 
brûla ce q u ’un prophète avait écrit,  es t  Jéhoïakim, 
fils de Josias.  (Jérémie XXXVI, A, 22-25.)

2° Le prophète est  Jérémie, el voici ce que l’Kter
nel dit par sa  bouche : « Ma parole n’est-elle pas 
comme un feu, dit l’Éternel, e t  comme un marteau 
qui brise le roc? » (Jérémie XXIII, 29.)

3° « Ililkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, 
le scribe : J ’ai trouvé le livre d e là  loi dans la maison 
de l’Éternel. Et Ililkija donna le livre îi Shaphan, et 
il le lut... . Et Shaphan, le 'sc r ibe ,  raconta au roi, 
d isant  l ' il ilkija,  le sacrificateur, m ’a donné un livre. 
El Shaphan le IuL devant le roi. Et il arriva que 
quand le roi entendit les paroles du livre de la loi, 
il déchira ses vêtements. » (2 Rois XXII, 8-1 A.)

A" (l’e s t  Timothée. « Dès l’enfance, » lui écrit Paul, 
« lu connais les saintes let tres. » (2 Timothée III, 15.)

Questions pour le mois de février
Trouver le mol qui exprime : i°  que Christ fut 

choisi de Dieu ; 2° le nom sous lequel il ôtait attendu 
des Juifs ; 3° le mol qui nous dit ce qu’il est  entre 
Dieu et nous ; A° le mot qui exprime qu’il prend notre 
cause en mains ; 5° le terme de mépris qu’on Lui 
appliquait;  G» ce qu’il a  été sur la croix (en changeant 
v en w) ; 7° le nom qui lui est  donné pour exprimer 
son caractère céleste  et comme brillant dans le cœur 
des croyants ; 8° le nom qu’il porte comme éclairant 
tous les hommes.

Les initiales de ces mots écrits dans leur ordre 
forment le nom béni du Seigneur venu au milieu 
des hommes. On indiquera avec soin les passages.



Histoire du royaume d’Israël
R È G N E  D E  JO R A M

H I S T O I R E  D E  NA A M A N  L E  S Y R I E N

(2 Rois V.)

La Mè r e . — Nous allons continuer l’histoire de 
Naaman, le Syrien. J’espère  que nia chère Pille a 
relu le chapitre qui la renferme.

So p h i e . — Oui, maman. Nous en étions à l’endroit  
où Naaman va trouver le prophète  Élisée. Il arriva 
devant l’entrée de la. maison de l’homme de Dieu, 
avec, son char, ses chevaux et toute sa suite de ser
viteurs. Il pensait  qu’Élisée sortirait vers lui, un si 
grand seigneur. Mais Élisée resta  dans la maison et 
envoya simplement un m essager dire au fier capi
taine : « Va, et le lave sept fois dans le Jourdain, et 
lu seras guéri. » Cela mit Naaman fort en colère. Je 
pense, maman, que son orgueil fut blessé de ce que 
le prophète ne se fftt pas même dérangé pour venir 
h sa rencontre.

La Mè r e . — Je le crois aussi.  Mais de plus, il



trouvait humiliant le remède que lui indiquait Misée. 
Tu le rappelles ce que Naaman dit eu recevant le 
m essage  d’Élisêe?

S o p h i e . — Oui, maman. Il dit : a Voici, je  pensais : 
11 sort i ra  sans doute, et se  tiendra là, et invoquera 
le nom de l’Élernel,  son Dieu, et il promènera sa 
main sur  la place malade et guérira  le lépreux. L’A- 
bana e t  le Parpar,  rivières de Damas, ne sont-elles 
pas  meilleures que toutes les eaux d’Israël?  o

La Mé k e . — Ainsi Naamari aurait  voulu un moyen 
où l’homme fût mis en évidence et agit. Cela lui 
paraissai t  plus grand et plus beau. Mais l’Eternel 
dit : « Mes pensées  ne sont pas vos pensées,  et vos 
voies ne sont pas mes voies » (I), et Dieu veut sau
ver d’ap rès  ses  pensées qui mettent l’homme de 
cùté, afin de faire ressort ir  sa  gloire fi Lui. Pour cela, 
il se ser t  même des choses méprisées du monde, 
« afin que nulle chair ne se glorifie devant Lui. » (2). 
Naaman méprisait  le Jourdain qui coulait dans le 
pays d’un peuple faible, humilié, et que les Syriens 
avaient vaincu. El se plonger dans ce fleuve sept 
fois pour être pur, lui paraissait  une honte. Les 
rivières de Damas lui auraient semblé bien meilleu
res pour cela. Mais le Jourdain était le fleuve choisi 
de Dieu, et s ’y plonger sept  fois, pas une de moins, 
ni une de plus, était  la condition de guérison. Et 
l’orgueil de Naaman se  révoltait et il s ’en allait tout 
en colère, et avec sa lèpre. Qu’aurait-il dû faire?

S o p h i e . — Croire le prophète et faire ce qu’il disait.
La MÈniî. — Oui, mon enfant. Lorsque le pauvre 

geôlier, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, 
dit : « Que faut-il que je  fasse pour ê tre  sauvé? » 
Paul lui dit : « Crois au Seigneur Jésus,  et tu seras 
sauvé. » C’était le moyen de salut, simple, mais



unique. ICI le geôlier crut et se réjouit (I). Naanian 
aurait dû tout de suite  faire connue lui. El, ma chère 
enfant, il y a bien des personnes qui sont comme le 
capitaine syrien. Elles savent qu’elles ont péché et 
voudraient être  sauvées, mais quand ou leur dit que, 
pour être sauvé, il faut s implement croire en Jésus 
crucifié pour ôter nos péchés, elles trouvent que 
c’est trop facile et qu’il faut bien qu’elles aussi fassent 
quelque chose, ou que quelqu’un agisse  pour elles. 
Elles s’attachent à des cérémonies, à des prières, à 
des œuvres, à des pénitences,  à la m esse ,  à la con
fession, et gardent leur péché sur  elles, car  le sang 
de Jésus seul purifie de tout péché. Ah! comme le 
pauvre geôlier était  plus sage!  Il crut Dieu et fut 
rempli de joie, parce que tous ses péchés étaient 
lavés dans le sang de Jésus.

So p h i e . — Mais heureusement pour Naaman qu’il 
avait de bons et sages serviteurs. C’étaient de vrais 
amis, n’csl-ce p as?  Ils lui disent : « Mou père, si le 
prophète l’avait dit quelque grande chose, ne l’au
rais-tu pas faite? Combien plus lorsqu’il l’a dit : 
Lave-toi, et tu seras pur. » C’était bien simple.

La Mè r e . — Oui, et Naaman le comprit. Il était  
un homme dont les impressions é ta ient vives; il y 
avait cédé, mais maintenant Dieu lui fait la gritue 
d’écouter un sage avis. « La sagesse  est  avec ceux 
qui se laissent conseiller » (2). El Dieu voulait ac
cordera Naaman une bénédiction plus grande encore 
que la guérison de sa lèpre, comme nous le verrons. 
Que fit donc Naaman ?

So p h ie . — D la issa  tout  son  orgueil  do côté, e t  
alla docilement se  p longer  se p t  fois d a n s  le J o u r 
dain, et  sa  lèpre  d ispa ru t .

La Mè r e . — Il nous  e s t  d it  q u e  « sa  c h a i r  dev in t



comme celle d’un jeune  garçon, e t  il fut pur. » Il ôtait 
comme un homme nouveau, et l 'hum ble  souillure 
de la lèpre  était lavée. Combien il devait être  heu
reux ! Il pouvait se  réjouir comme le geôlier. C’est 
ainsi,  mon enfant, qu’en croyant au Seigneur Jésus, 
nous som m es purifiés de nos péchés et nous en
trons dans  une nouvelle vie pour servir  Dieu (I). 
Mais veux-tu  me dire ce que fit Naaman après sa 
guérison ?

So p h i e . — Il revint  vers l’homme de Dieu avec 
toute sa  suite, e t  cette  fois il put voir Elisée, puis
qu ’il n’était  plus lépreux. Kl la première chose qu’il 
fit, fut de dire au prophète  : « Voici, je sais qu ’il n’y 
a point de Dieu en toute la terre, sinon en Israël, o 
Il était  converti, n’esl-ce pas,  m am an?

La Mè r e . — Oui, Sophie; il s ’était tourné des 
idoles vers le Dieu vivant et vrai (2), et,  comme nous 
le verrons, il voulait aussi le servir. C’était une 
bénédiction plus grande que ce l led ’è lre  guéri.  Il nous 
rappelle  ce lépreux samaritain qui,  guéri par le Sei
gneur Jésus,  et envoyé au sacrificateur, revint sur 
ses  pas en glorifiant Dieu, et se  jeta  aux pieds de 
Jésus ,  lui rendant grâces (3).

So p h i e . — Elisée devait ê tre  bien heureux.
La Mè r e . — Nous n’en pouvons douter. Naaman 

voulait faire un présent à  Élisée, mais l’homme de 
Dieu le refusa. Dieu donne gratuitement sans argent 
et sans prix (4). Il en est  ainsi du salut,  mon en
fant. « Nous sommes justifiés gratuitement par sa 
grâce »> (5). Naaman pressa encore Elisée, mais en 
vain, et alors il fit au prophète une demande : « Si 
cela ne se peut, » dit-il, a qu’on donne, je te prie, de 
celle  terre â ton serviteur la charge de deux inu-

(1) Lisez l Pierre I, 2, 18, 19, 23; Romains VI, 11, 13.
(2) I Thcssaloniciens I, 9. — (3) Luc XVII, 11-19.
(i) Ésuïc LV, L — (5) Romains III, 21.



lels?  Car Ion serviteur n'offrira plus d’holocauste ni 
de sacrifice ii d’autres dieux, mais seulement à 
l’Éternel. » N’csl-ce pas une étrange d em ande?  Que 
penses-tu que Naarnan voulût faire de cette terre?

So p h i e . — Eli bien, maman, je crois qu’il estimait  
(|ue la terre d'Israël était sainte, et que c’était avec 
celle terre seulement qu’il pouvait bâtir  un autel 
digne.de l’Éternel, pour Lui oITrir ses sacrifices.

La Mè r e . — Je pense que tu as raison, Sophie. 
Naarnan était bien revenu de son mépris pour ce qui 
était d’Israël, et:il montrait par lû et par sa  résolu
tion de ne.plus offrir de sacrifice qu’à  l’Klernel, qu ’il 
était réellement converti. Il se séparait  résolùment 
du paganisme.^lit c’est  ainsi, mon enfant,  (pie lors
que nous sommes vraiment convertis au Seigneur, 
nous nous séparons du monde pour Le servir, Lui 
seul (I). Mais Naarnan fait une autre demande ù 
Élisée. Te la rappelles-tu ?

So p h i e . — Oui, maman. Il lui dit : « Que l’Klernel 
pardonne ti ton serviteur en ceci:  quand le roi, mon 
seigneur, entrera dans la maison de Kimmon pour 
s’y prosterner, et qu’il s 'appuiera sur  ma main, et 
que je me prosternerai,  que l’Êlernel me le par
donne. » Uimrnon était le dieu des Syriens, n ’est-ce 
pas?

La Mè r e . — Oui, Sophie. Naarnan venait  de dire 
qu’il n’offrirait plus de sacrifice, sinon 5 l'Éternel, 
et, tout îi coup, il se  rappelle qu’un des devoirs de 
sa c h a r g e r a i t  d’accompagner le roi dans le temple 
de l’idole. Et comme le roi s’appuyait sur lui t‘2), il 
était obligé de se prosterner en même temps que 
son seigneur. Il n’adorerait  plus l’idole, mais il en 
aurait l’apparence, c’estîpour cela qu'il demande que 
l’Eternel lui pardonne. Si Naarnan avait eu plus de



lumières,  comme nous en avons, il aurait refusé, 
coule  que  coule, de se  prosterner,  comme les pre
miers chrét iens refusaient au péril île leur vie, d ’a
dorer les dieux. Mais Naaman était  un pauvre païen 
qui venait de  passe r  des ténèbres h la lumière. 
L’Éternel ne voulait  pas lui imposer une charge Irop 
lourde. Penses- tu ,  Sophie, que l’Elernel lui par
don n â t?

So p h i e . — Je le crois,  maman, car  Elisée lui dit : 
n Va en paix. *> C’es t  comme s ’il lui disait  : Aie con- 
lianee en l’Kternel.

La Mè n e . — C’est  ainsi que Paul recommandait  
aux chrét iens plus avancés de recevoir ceux' qui 
é ta ient faibles dans la foi (I). Elisée avait la con
fiance que Dieu aurait  compassion de Naaman, et 
lui donnerait  plus de lumières. La bonne œuvre  que 
Dieu commence dans une âme, il l’achève (2). Elisée 
alla plus tard â Damas (3). Peut-être  revit-il Naaman 
et pùl-il l’instruire davantage. Cela ne lions est pas 
dit, mais nous pouvons être sûrs  que Dieu n’aban
donna pas le capitaine syrien envers qui il avait 
montré  une si grande grâce.

So p h i e . — Comme la femme de Naaman dût être 
heureuse  de revoir son mari guéri ! La petite fille 
israélite s ’en réjouit sans doute aussi.

La Mè u e . — Oui, Sophie. Elle avait été  un humble 
instrument pour faire beaucoup de bien. Sa fidélité 
avait ôté bénie. Telles sont les pensées e t  les voies 
de Dieu. Il se  glorifie dans la faiblesse (4). Puissions- 
nous être aussi dans ses mains des instruments de 
bénédiction !

(1) Romains XIV, 1.
(2) Pliilippiens I, 0. — (3) 2 Rois VIII, 7.
(4) 2 Corinthiens XII, 9.



L’Église ou l’Assemblée
(Son histoire sur la terre)

L E  P A P I S M E

Vous savez, mes jeunes amis,  que la parole de 
Dieu nous apprend qu’il n’y a qu’un « seul Médiateur 
entre Dieu et les hommes, Jésus-Chris t homme. » 
(1 Timothée 11,5.) Pour ê tre  ce Médiateur, le T ils 
éternel de Dieu est  devenu un homme (Jean I, 14), 
et comme tel, il a été  tenté comme nous en tontes 
choses, i\ part le péché. (Hébreux IV, 15; II, 18.) 11 
a pris connaissance de nos douleurs, de nos lan
gueurs, de nos peines,  de nos infirmités, et y es t  
entré dans un profond amour, une tendre  compas
sion, une vraie sym pathie ;  un amour, une compas
sion, une sympathie divines en même temps qu’hu
maines. (Matthieu VIII, 17.) C’es t  ce que nous voyons 
dans toute sa vie su r  In terre. KL m aintenant qu’il 
est  monté au ciel, il es t  le m êm e;  son cœ u r  n’a pas 
changé. Il sympathise à nos infirmités ; il intercède 
sans cesse  pour nous;  il e s t  notre Avocat auprès du 
Père. (Hébreux IV, 15; VII, 2 5 ;  Romains VIII, 34;
1 Jean II, 1.) Il nous invite à demander nous-mêmes 
au Père, et le Père, en son nom, nous exauce. (Jean 
XIV, 13; XVI, 24, 2G.) Ainsi nous pouvons nous ap
procher de Dieu par Lui, en tre r  dans le sanctuaire 
même de Dieu, en vertu de son sacrifice, et venir 
directement avec confiance au trône de la grâce. (Hé
breux VII, 25; X, 19; IV, 16.) Quel parfait et pré
cieux Médiateur nous avons en Celui qui nous a 
aimés jusqu’à donner sa vie pour nous,  qui nous 
aime et nous aimera toujours du même amour ! Quel



besoin aurions-nous d’un autre ,  et qui saura  mieux 
connaître  tous nos besoins que Lui, et pourra mieux 
y répondre .  Il est  venu su r  la terre pour cela. Il est  
notre salut,  notre vie, notre paix.

lîh bien, mes jeunes  amis, l’église romaine, dans 
son enseignement,  n’a nullement tenu compte de ce 
que dit la parole de Dieu à cet égard. Non contente 
d’avoir donné à Marie la place que nous avons vue, 
elle en a fait unejmédialrice toute puissante,  et un 
Avocat dans le ciel ! File a prétendu que Dieu était 
trop grand, e t  Jésus trop élevé, pour que nous ap
prochions directement, soit du Père, soit  du Fils, 
mais que Marie, par sa bonté,  par  sa  douceur et sa 
tendresse ,  et à cause  de l’amour que lui porte son 
Fils, est  tout it fait propre à ê tre  Médiatrice et Avo
cat auprès de Lui. Le Fils, dit l’église romaine, ne 
peut rien refuser ii sa  mère. lît elle oublie les pa
roles du Seigneur it sa  mère : « Femme, qu’y a-t-il 
en tre  loi et moi? » (Jean II, 3.) Écoutez ce que dit 
Saint-Bernard,  un des grands docteurs de cette église 
au XIIU,C siècle, et qui semble pourtant avoir été 
un homme vraiment pieux : « Tu craignais de l’ap
procher du Père ;  comme Adam, tu le cachais ii sa 
voix : il t’a donné Jésus pour Médiateur auprès de 
Lui. Mais peut-être es-tu effrayé de la majesté de ce 
Jésus,  qui, bien qu’il se soit fait homme, est tou
jours Dieu. Il te faut auprès de Lui un avocat : re
cours à Marie. » Le pape Pie IX, en 1849, dans une 
encyclique (lettre circulaire adressée  aux évêques), 
d i t :  «Vous savez bien, vénérables frères, que loule 
noire confiance es t  placée dans la très sainte  Vierge, 
puisque Dieu a placé en Marie la plénitude de tout 
bien. S’il y a quelque espoir pour nous, quelque 
grftce, quelque salut, cela nous vient de Lui par 
elle. » N’esl-ce pas blasphématoire d’attribuer à une 
créature ce qui n’appartient qu’il Dieu et à son Fils?



Écoulez encore ce qui est  dit dans  une des an
tiennes à la Vierge : « Salut, ô Heine, mère  de mi
séricorde, douceur et espérance de notre vie, salut! 
Nous crions à toi, nous fils d’Ève exilés,  vers toi 
nous soupirons, gémissant et p leurant dans celte 
vallée de larmes. Toi, notre Avocat, tourne vers 
nous tes regards de miséricorde. » S’adresserait-on 
autrement i\ Dieu ou au Seigneur?  Sans aller plus 
loin, vous voyez dans quelle idolâtrie monstrueuse 
l’église romaine entraîne ceux qui l’écoutent.  Hile 
assimile la Vierge â la Sagesse éternelle de Prover
bes VIII, â l’Épouse du Cantique. Hile lui dit : <* Bri
sez les fers des coupables, donnez la lumière aux 
aveugles... montrez que vous ôtes notre mère. » Hile 
la nomme « la porte du ciel, » « le refuge des pé
cheurs, » « l’étoile du malin ; » et que devient Christ, 
notre unique et précieux Sauveur? Croirait-on qu’un 
de leurs docteurs a été jusqu’à dire : « Toutes cho
ses sont soumises à la Vierge, Dieu lui-même, » 
parce que, dit-il, la mère a la prééminence su r  le fils. 
N’est-ce pas un blasphème horrible? Plaignons, mes 
jeunes amis, les pauvres catholiques romains que 
l’on conduit dans de telles voies;  prions pour eux 
afin que Dieu les éclaire par sa  Parole, et pour vous, 
restez attachés de tout votre cœur,  à celle Parole 
de vérité, et demandez au Seigneur que, par elle, 
son Hsprit vous conduise e t  vous garde dans la 
vérité. Car a par de douces paroles et un beau lan
gage, ils séduisent les cœ urs  des simples.  » (Do
mains XVI, 18 )

Dieu le Créateur
Dieu, mes jeunes amis, nous a donné la Bible, sa 

parole, afin que par elle, nous apprenions à le con-



naître. I.a première  chose qu ’elle nous enseigne, 
c’esl. qu ’il e s t  l’Auteur, le Créateur de tout ce qui 
exis te . « Au commencement,  » nous dit-elle, « Dieu 
créa les cieux e t  la terre.  » C’es t  par ces mots que 
s ’ouvre le sa int Livre. Créer veut dire faire quelque 
chose de rien, et chacun de nous comprend que cela 
n ’appart ient  qu’îi Dieu seul : c’esl  l’acte de la toute- 
puissance. L’homme avec tonte sa science, non plus 
que l’ange le plus grand, ne peut c réer même un 
grain de sahle.

Dieu créa les d eux, est-il dit, non pas seulement 
la voûte bleue qui nous couvre, mais tout ce qui est 
au-dessus de nous ; les astres  innombrables, soleils 
brillants qui peuplent l 'espace immense, et les 
myriades de myriades d ’anges qui se tiennent de
vant Lui. C’est  ce que l’Écriture appelle les armées 
des cieux, soit les astres  (Jérémie XXXIII, 22), soit 
les anges. (1 Rois XXII, 19.) Et il créa la terre, bien 
peti te, e t  qui n’est  que comme un point impercep
tible dans la vaste é tendue qui l’entoure, mais 
grande en ce que Dieu l’arrangea pour cire l'habita
tion de l’homme et le lieu où son Fils bien-aimé 
devait paraître un jour, et où devaient s'accomplir 
des choses merveilleuses, les desseins éternels de 
Dieu.

Le saint Livre, mes jeunes amis,  revient souvent 
su r  cette vérité fondamentale qui démontre la toute- 
puissance de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu annonce à 
Jérémie une chose qui semble impossible, le pro
phète s ’écrie : « Ah, Seigneur Eternel ! voici lu as 
fait les cieux et la terre par ta grande puissance et 
par ton bras étendu ; aucune chose n’est  trop diffi
cile pour toi. » (Jérémie XXXII, 17.) Les fidèles A 
Jérusalem, en face de l’opposition qu’ils rencon
traient, invoquent le tout-puissant Créateur : « O 
Souverain ! tu es le Dieu qui as fait le ciel et la terre



et tontes les choses qui y sont. » (Actes IV, 24.) 
Paul, parlant aux pauvres païens qui voulaient ado
rer lui et Barnabas comme des dieux, s’écrie : « Hom
mes, nous vous annonçons que vous vous tourniez 
vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, et la terre, et 
la mer, et toutes les choses qui y sont. » (Actes 
XIV, 15.) Des Lévites, au temps de Néhémie, après 
que les murailles de Jérusalem eurent  été achevées 
par le secours de l’Élernel, le Dieu tout-puissant, 
le célèbrent ainsi : « Tu es le Même (Celui qui ne 
change pas), loi seul, 6 Eternel ; lu as fait les cieux, 
les cieux des cieux, et toute leur armée, la Lerre et 
tout ce qui est su r  elle, les mers et tout ce qui est 
en elles. Et c’est  loi qui fais vivre toutes ces choses, 
et l’armée des cieux t’adore. » (Néhémie IX, G.) EL 
dans l’Apocalypse, nous voyons les saints glorifiés 
se prosterner devant Celui qui vit aux siècles des 
siècles, en jetant leurs couronnes devant son trône, 
et dire:  « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 
de recevoir la gloire, et l’honneur, et la pu issance;  
car c’est  Loi cpii as créé toutes choses, et c’est  à 
cause de ta volonté qu’elles étaient,  et qu'elles furent 
créées. » (Apocalypse IV, Jl .)  Ainsi toutes choses,  
les visibles et les invisibles, doivent leur exis tence 
îi la volonté toute-puissante de Dieu. Adorons ce 
Dieu créateur, mes jeunes amis, en nous souvenant 
qu’il est aussi le Dieu Sauveur. (Lisez Esaïe XLV, 
18 eL 21.) « De lui, e t par lui, et pour lui sont toutes 
choses! A lui soit la gloire é ternellement!  Amen. » 
(Romains XI, 30.)

La Dihle nous apprend aussi que c’est  par sa  pa
role, expression de sa volonté, que Dieu a appelé 
toutes choses du néant h l’existence, o Les cieux, o 
dit David, « ont été  faits par la parole de l’iîlernel; 
et toute leur armée par le souftle de sa bouche...  Il 
a parlé, et la chose a  é té ;  il a  commandé, et elle



s ’es t  tenue l;Y » (Psaume XXX1II, G, 9.) I /épIlre aux 
Hébreux nous dit aussi  : « Par la foi, nous compre
nons que les mondes ont été  formés par la parole 
de Dieu. » (Hébreux XI, 3.) El si mes jeunes lecteurs 
l isent avec attention le premier chapitre  de la Ge
nèse ,  ils entendront  par sept fois la parole divine 
exprim er  la volonté du Créateur, et la chose surgir 
instantaném ent.  Par exemple : « Et Dieu dit : Que 
la lumière so i t ;  eL la lumière fu t. » (Genèse I, 3.) 
Combien cela est  beau et grand, n’esl-ce  p as?  Que 
de peines et de travail ne faut-il pas pour établir 
une seule de nos pauvres lumières artificielles? 
Mais pour faire paraître la lumière répandue dans 
tout l’univers, condensée pour ainsi dire dans notre 
soleil et dans les millions d ’étoiles, soleils plus 
grands et plus brillants que le nôtre (1), il n’a fallu 
qu ’une parole de la bouche de Dieu ! II en est de 
même de tous les ouvrages des hommes comparés 
aux œuvres  de Dieu. Il faut bien du temps et du 
labeur à un ar tis te  pour peindre un paysage, mais 
lorsque Dieu veut orner la terre de la verdure des 
prés, des riantes couleurs des fleurs, du feuillage 
des arbres donnant leur frais ombrage, il n’a qu’à 
dire un mot : o Et Dieu dit : Que la terre produise 
l’herbe, la plante portant de la semence, l’arbre  frui
tier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa 
semence en soi... e t il fut ainsi.  » (Genèse I, I I .) En 
pensant fi cette puissance merveilleuse de Dieu, 
ne dirons-nous pas avec le roi David : o Éternel, 
notre Seigneur! que ton nom est  magnifique par 
toute la te r re ;  tu as mis la majesté au-dessus des 
cieux ! » (Psaume VIII, 1.)

('!) Mes jeunes lecteurs savent, sans doute, que si les 
étoiles ne nous apparaissent que comme des points bril
lants dans la voûte du ciel, c’est à cause de leur immense 
éloignement.



I.e Nouveau Testament,  mes jeunes amis,  nous 
révèle, relativement â la création, une autre  chose 
non moins cligne de notre attention. Au premier cha
pitre de l’évangile de Jean, nous lisons : « Au com
mencement était la Parole, et la Parole é tait auprès
de Dieu, et la Parole était Dieu __Toutes choses furent
faites par elle, e t sans elle pas une seule chose ne 
fut faite de ce qui a été fait. » Qui est  cette  Parole 
éternelle, cette Personne distincte de Dieu, qui est 
Dieu, et qui a fait toutes choses ? I.e même chapitre 
nous le dit : « Et la Parole devint chair (fut faite 
homme), et habita au milieu de nous (et nous vîmes 
sa gloire, une gloire comme d’im Fils unique de la 
part du Père) pleine de grâce et de vérité. » Et plus 
loin : o La grâce et la vérité  vinrent par Jésus-Christ, d 

Ainsi cette Personne divine, la Parole éternelle, 
apparue sur la terre comme un homme, c’est  le Sei
gneur Jésus, mes jeunes amis.  Et c’est  Lui qui a 
fait toutes choses ; c’est  par celte Parole vivante que 
Dieu a créé les mondes. Le peti t enfant couché dans 
la crèche, l’homme lassé du chemin qui s ’assi t  sur 
le bord du puits â Sichar, et demanda un verre d ’eau 
â une misérable Samaritaine, c’était le Créateur de 
l’univers ! Quelle merveille de grâce! Toutes choses 
furent faites par la Parole, qui est  le Eils unique de 
Dieu. Cela nous fait comprendre mieux les passages 
qui nous disent que, par sa parole, Dieu a créé les 
cieux et la terre. C’est  la voix de cette Parole que 
nous entendons dans le premier chapitre  de la Ge
nèse. Qu’elle est grande la gloire du Fils unique du 
Père ! Il est le Créateur tout-puissant, et nous le 
connaissons aussi comme notre précieux Sauveur, 
comme Celui qui nous aime, qui est  descendu du 
ciel pour nous apporter la grâce et la vérité.

Il y a encore deux beaux passages qui nous mon
trent celle gloire du Seigneur Jésus.  « Dieu, » dit l’é-



pitre  aux Hébreux, <t nous a parlé dans le Fils, qu’il 
a établi hérit ier  de toutes choses, par  lequel aussi 
il a fa it les mouclcs. i> (Hébreux I, 2.) Et dans l’épitre 
aux Colossiens,  l’apôtre  Paul écrit : a Par  lui (le 
Fils b ien-aimé de Dieu) ont ôté créées toutes choses, 
les choses qui sont dans les cieux, et les choses 
qui sont  su r  la terre, les visibles et les invisibles. » 
(Colossiens T, iG.) Et dans l’épitre  aux Hébreux, l’a
pôtre dit que le Fils soutient toutes choses par la 
parole de sa puissance. Non seulement il les a créées, 
mais il les maintient en existence ; sans Lui elles 
re tourneraient  au néant. Oh ! qu ’elle e s t  grande la 
gloire de Jésus  !

Je ne vous parlerai pas au long des six jours 
duran t  lesquels la toute-puissance de la parole de 
Dieu d isposa et a rrangea tout su r  la terre  qui devait  
ê tre  l’habitation de l’homme. Palais magnifique, où 
rien ne manquait  : un dôme d’azur pour couvrir 
celte  riche dem eure ;  des eaux pour la rafraîchir et 
pour l’arroser ; des planLes diverses pour l’orner et 
fournir à  la nourriture du m aître ;  des lampes splen
dides pour l’éclairer;  des serviteurs nombreux pour 
tout animer,  les uns pour le charmer par leurs con
certs,  les autres  pour obéir aux ordres du roi de ce 
domaine et le servir.  Quelles merveilles la création 
renferme ! Qu’il e s t  grand et sage, Celui qui les a 
faites! Nous pouvons bien, en les contemplant,  dire 
avec lep sa lm is te :  « Mon âme, bénis l’Éternel ! ÉLer- 
nel, mon Dieu, tu es merveil leusement grand ; lu es 
revêtu de majesté et de magnificence!.. . Que tes 
oeuvres sont nombreuses, ô Éternel ! Lu les as lotîtes 
faites avec sagesse,  et la terre est  pleine de Les 
richesses. » (Psaume CIV, 1, 24.)

Lorsque le Créateur eut achevé son oeuvre, de 
même qu’un ouvrier examine l’ouvrage qu’il a fait 
pour voir si rien ne manque, <t Dieu vit tout ce qu’il



avait fait, et voici, cela était  très bon. » Comment en 
eût-il été au trem ent?  Un Ouvrier divin ne saurait  
rien faire d’imparfait. Mais cetle  œuvre  très bonne 
a été gâtée et ruinée par le péché de l'homme pour 
qui elle avait été faite, et qui a tout entraîné dans 
sa chute. Nous pouvons bien encore admirer la ma
gnificence et les merveilles de  la création, mais les 
traces du mal s ’y font voir partout ; la douleur e t  la 
mort, la stéril ité, les ronces, les épines,  et bien d’au
tres choses a ttes ten t  la chute, et,  comme le dit l’a 
pôtre Paul, « toute la création ensemble  soupire, » 
en attendant la délivrance de la corruption à laquelle 
elle est assujett ie. (Domains VIII, 19-22.)

Que doit devenir cetle  création gâtée par le péché 
de l’homme. Dieu veut-il la rétablir?  Une première 
fois, comme vous le savez, mes jeunes amis, la terre 
« corrompue devant Dieu, et pleine de violence, » par 
le fait de la méchanceté de l’homme (Genèse VI, 5, 
11, 12), fut détruite par les eaux du déluge. C’est  ce 
que rappelle l’apôtre Pierre : « Par la parole de Dicuy 
des cieux subsis taient jadis,  et une terre tirée des 
eaux (voyez Genèse I, 2, G-10) e t  subsis tant  au mi
lieu des eaux, par lesquelles le monde d’alors fui 
détruit, étant submergé par de l’eau. » Et vous savez 
aussi qu’après le déluge, su r  une terre pour ainsi 
dire nouvelle, les hommes ne se  sont pas montrés 
meilleurs. La parole de Dieu ne nous dit pas que le 
monde s’améliorera; au contraire, le mal ira croissant.  
Qu’arrivera-l-il donc? Le même apôtre le dit : <* Les 
cieux et la terre de maintenant sont réservés par 
sa parole pour le feu, gardés pour le jour du juge
ment et de la destruction des hommes impies... Dans 
ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, 
et les éléments,  embrasés,  seront dissous,  et la 
terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées 
entièrement. » (2 Pierre III, 5-7, 10.)



Voilii la fin île colle création si belle au commen
cement,  oii lout était  t rès  bon, mais que les péchés 
d es  hommes et toutes leurs iniquités et leurs cri
mes ,  ont souillée. Quand je dis celte  création, vous 
comprenez, m es  jeunes  amis,  que je  ne parle que 
de ce qui nous en es t  présenté  dans le premier cha
pitre  de la Genèse,  depuis le verset G. C’est  la terre 
des  ve rse ts  1 et 2, mais a rrangée par la parole de 
Dieu pour ê tre  le domaine de l'homme, et ce qui se 
rattache immédiatement à cette terre, le ciel atmos
phérique, oii volenL les oiseaux et dont il es t  parlé au 
verset 8. Puisque la terre  doit disparaître  avec tou
tes les oeuvres du génie et de la science de l’homme, 
qu’avons-nous à faire? Ah ! mes jeunes amis, il faut 
nous a ttacher  h Dieu e t  à sa parole qui demeure 
é ternellement,  et vivre en sainte conduite et piété.

Mais, mes chers jeunes amis,  la parole de Dieu 
ne reste  pas sur  cet effrayant et solennel tableau 
do la dissolution de toutes les choses qui nous en
tourent. Elle nous annonce une nouvelle création. 
Dans le merveilleux livre de l’Apocalypse, le dernier 
de la Bible, nous lisons : « El je vis un grand Irène 
blanc, et celui qui était assis dessus ,  de devauL la 
face duquel la terre s ’enfuit el le ciel ; et il ne fut 
pas trouvé de lieu pour eux. » (Apocalypse XX, 11.) 
D’apôtre Pierre nous a di t  comment aura lieu cette 
disparition du ciel et de la terre. Après cela, mes 
jeunes amis,  vieillie redoutable jugement des morts, 
la destruction des impies. (Lisez le môme chapitre,  
versets 12 îi 15.) Qui est,  demanderez-vous, Celui 
qui est  assis sur le trône de jugem ent?  C’est Jésus, 
à qui le Père a donné toute autorité de juger, Jésus, 
le Créateur, le Sauveur, mais le Juge aussi de ceux 
qui n’ont pas cru Dieu. Quel terrible moment pour 
eux. Il n'y a plus de salut possible. Ils sont jetés 
dans l’étang de feu el de soufre.



Mais après cela, Celui qui étail assis su r  le trône, 
dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Kl Jean 
vit « un nouveau ciel et une nouvelle terre, » terre 
bénie où le mal ne se trouvera plus, et où il ne 
pourra jamais entrer,  car Satan aura été précipité 
dans l'étang de feu et de soufre d ’où il ne pourra 
sortir ; terre heureuse, car Jean entendit « une 
grande voix venant du ciel et disant : Voici, l'habi
tation de Dieu est  avec les hommes, et il habitera 
avec eux ; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 
sera avec eux, leur Dieu. Kt Dieu essuiera  toute 
larme de leurs yeux ; et la mort ne sera p lus; et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les pre
mières choses sont passées.  » (Apocalypse XXI, 
1-5.) Kt ce sera, mes jeunes amis,  pour l’éternité. 
Les desseins éternels de Dieu seront accomplis. 
L’apôtre Pierre aussi,  après avoir parlé de la d e s
truction des cieux et de la terre d’à présent,  dit : 
« Selon sa promesse, nous a ttendons de nouveaux 
cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la justice 
habite. » (2 Pierre 111, 13.)

Qu’elle sera belle, cette nouvelle création ornée 
par la glorieuse et ravissante et éternelle présence 
du Dieu qui est lumière e t  amour, qui habitera avec 
les hommes sauvés et prendra son plaisir en eux ! 
Quels fleuves de félicité pure et permanente coule
ront dans l’âme des rachetés ! Qui ne voudrait  habi
ter sa rce l le  terre heureuse, sous ce ciel sans nuage, 
semblable à celui d’un radieux m atin?  (2 Samuel 
XXIII, 4.) Quels sont ceux qui jouiront de cet  indi
cible bonheur? Ce sont ceux, mes jeunes amis, qui, 
sur cette terre, ont cru Dieu, ont été  justifiés par 
la foi en Lui, et ont été purifiés de leurs péchés par 
le sang de Jésus. Ceux-là appartiennent déjà  à  la 
nouvelle création, car il es t  dit : « Si quelqu’un est  
en Christ, c’est  une nouvelle création : les choses



vieil les sont  p a s s é e s ;  voici toutes choses sont faites 
nouvelles.  » (2 Corinthiens V, 17.) Le Seigneur les 
ressu sc i te ra  ou les changera,  afin que, dans  des 
corps incorruptibles,  ils puissent  vivre éternellement 
avec leur Dieu. Quelle perspective  glorieuse ! A qui 
les sa in ts  devront-ils  cette  place bénie sur  cette 
scène  de bonheur?  A « l’Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du momie » (Jean I, 29), e t  qui pour cela a 
é té  immolé. (Apocalypse V, G, 9.) Que le nom du 
Seigneur Jésus  soit béni !

J ’espère ,  m es  jeunes  amis, que nous nous retrou
verons tous su r  cette  nouvelle terre  et sous ce nou
veau ciel, pour y adorer Dieu e t  y chanter  les louan
ges de l’Agneau.

Cantique
Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, 
Ton auguste pouvoir, la suprême grandeur.
Aux concerts de tes saints j’unirai les cantiques 

Que ton Esprit met en mon cœur.

Oh! que du Tout-puissant la Parole est féconde! 
L’univers fut jadis l’ouvrage de sa voix.
Il dit : les éléments, le ciel, la terre et l’onde 

Sortent du néant à la fois.

Ce monde passera : ce superbe édifice 
Un jour s'ébranlera jusqu'en scs fondements.
Ta sagesse, ô mon Dieu ! la bonté, ta justice, 

Subsisteront dans tous les temps.

Et tu promets, Seigneur, une terre nouvelle,
Où, sous un ciel nouveau, ton peuple habitera; 
Là, toujours avec Toi, d une joie éternelle 

Ta présence le comblera.



« Jésus appela auprès de Lui un petit enfant »

La petite Elsie n'avait que quatre  ans,  et était  
très malade. « Si je ne vais pas mieux, » disait-elle, 
» et que je meure, j’irai au ciel, et quand je  verrai 
Jésus, je  Lui dirai : Tu as dit : Laissez venir il moi 
les petits enfants,  et me voici, u

Et le Seigneur Jésus prit dans ses bras  la petite 
Elsie, el la porta au ciel. Elle n’avait pas p e u r ;  elle 
savait que Jésus l’aimait.

Petits enfants,  êtes-vous venus à Jésus V II vous 
aime si tendrement;  il veut vous bénir et vous ren
dre heureux ; et si vous venez il Lui maintenant,  il 
vous conduira aussi un jour, comme Elsie, dans la 
maison de son Père, où vous serez heureux é te r 
nellement.

Viens à Jésus, petit enfant !
Si lu savais combien il l’aime!
Viens dans ses bras, viens maintenant,

Il te le dit Lui-même.

Réponses aux questions du mois de février

1° Élu : <i Voici mon élu. » (Ésaïe XLII, 1 ; Matthieu 
XII, 18).

2°Messie: « Jusqu’au Messie. » (Daniel IX, 25.) » Nous 
avons trouvé le Messie. » (Jean I, 4-2.)

3° Médiateur  : « Il y a un seul Médiateur en tre  Dieu 
el les hommes, l’homme Christ  Jésus.  » (1 Ti
mothée II, 5.)

4» Avocat : a Nous avons un Avocat auprès du Père, 
Jésus-Christ, le juste. i> (I Jean II, \.)



5° N a z a r é e n  (de Nazareth) : « Peut-il venir quelque 
chose de bon de Nazareth ? » (Jean I, 47 ; Mat
thieu II, 23.)

g o  V i c t i m e  : a 11 s ’est  livré lui-même pour nous 
comme offrande et sacrifice (ou victime) îi 
Dieu. » (Éphésiens V, 2.)

7° É t o i l e  : « Je suis l’étoile brillante  du matin. » 
(Apocalypse XXII, 16; 2 Pierre I, 19.)

8° L u m i è r e  : « La vraie lumière é tait  celle qui, 
venant dans le monde, éclaire tout homme. » 
o Je  suis la lumière du m onde.»  (Jean 1 ,9 ;  
VIII,12.)

EMMANUEL, c’est-à-dire DIEU AVEC NOUS.
(Matthieu I, 23.)

Questions pour le mois de mars

1° Le nom du disciple que Jésus aimait.
2° Le nom d’un roi de Juda qui fut malade des 

pieds.
3° Le nom d ’un homme qui, à 85 ans,  était  aussi 

fort qu’à 40, et qui avait été  fidèle à l’Éternel.
4» Le nom de la sœ u r  de Rulh.
5° Le nom du faux dieu qui avait quatre  cent cin

quante  prophètes.

Les initiales de ces noms lus dans l’ordre indiqué, 
forment le nom d’un patriarche. Dites de quelle per
sonne les dernières lettres lues de bas en haut, 
forment le nom et quelle relation exis tait entre celle 
personne et la première ; et enfin, de quel homme 
les dernières lettres lues de haut en bas forment le 
nom, et quel était  le caractère de cet  homme. Indi
quez les passages.



Histoire du royaume d'Israël
n È G N U  DIS JOIIAM

H I S T O I R E  D E  G U É H A Z I

(2 Rois V, 30-37.)

La Mè r e . — L’hisloire de Naaman es t  Lien lou- 
cliante et Lien belle, n’esl-ee pas,  Sophie? Elle nous 
montre la puissance, la bonté et la grâce de Dieu. 
Non seulement Naaman lut guéri de la lèpre, mais 
il abandonna ses idoles et se convertit  îi l’Éternel, 
le Dieu d’Israël, le seul vrai Dieu. Mais nous avons 
maintenant ;’i voir une triste histoire qui nous mon
tre ce qu’est le méchant cœ ur de l’homme.

So p h i e . — .le sais ce que lu veux dire, maman. 
C'est l’histoire de Guéhazi, le menteur.

La Mè r e . — Oui, mon enfant;  mais le mensonge 
ne fut pas le seul péché de ce malheureux Guéhazi. 
Il mentit pour commettre et pour essayer  de cacher 
une autre mauvaise action. C’est ,  hélas ! ce que l’on 
voit souvent chez des enfants et même chez des 
grandes personnes. Tu le rappelles ce que fit Gué
hazi, mais peux-tu me dire comment il fut conduit 
à agir comme il l’a fait?

So p h ie . — Oui, maman. Il avait entendu Elisée 
refuser les présents que Naaman voulait lui faire, 
et il trouva que c’était  bien dommage. Il avait vu l’or, 
et l’argent, et les beaux vêtements, et il se dit qu’il 
aimerait bien les avoir. El alors il chercha comment 
il pourrait se les procurer.

La Mè r e . — Était-ce u n e  b onne  p e n s é e ?  El peux- 
tu me d ire  com m ent  l’on appel le  le d é s i r  du c œ u r  
pour les b iens  de  ce m o n d e ?

AVRir. 1809 A



So p h i e . — C’était mal, maman. Puisque son maî
tre, l’homme de Dieu, avait refusé oes choses, Gué- 
hazi avait tort de  les vouloir. Je crois que ce mau
vais dés i r  du cœ u r  s ’appelle la convoitise.

La  Mè r e . — Tu as raison. Eu général,  la convoi
tise e s t  le dés ir  d’une chose défendue, et elle se 
trouve dans  le cœ u r  de  tout homme, et même du 
plus jeune  enfant.  Elle est  la racine du péché. Lis 
dans  l’épUre de Jacques,  chapitre  I, aux versets 14 
e t  15.

S o p h i e  (lit.) — « Mais chacun est  tenté, ôtant at
tiré et amorcé par sa  propre convoitise; puis la con
voitise, ayant conçu, enfante le p éch é ;  et le péché, 
é tan t  consommé, produit la mort. » Oh ! maman, on 
voit bien cela dans l’histoire d’Ève (I). Elle convoita 
le fruit de l’arbre  de la connaissance du bien et du 
mal, et elle désobéit  à Dieu. Je me rappelle aussi 
qu’à la prise de Jéricho, Acan convoita tin beau 
manteau,  de l’or et de l’argent, et les prit, quoique 
ce fftt défendu (2).

La Mè r e . — El dans ces deux cas, la mort fut le 
fruit du péché. Voyons maintenant ce que la parole 
de Dieu nous dit de Guéhazi. Lis loi-môme au ver
set  20 de notre chapitre.

So p h i e  (lit.) — o El Guéhazi, le jeune homme d’E
lisée,  homme de Dieu, dit : Voici, mon maître a 
épargné Naaman, ce Syrien, en ne prenant pas de 
sa main ce qu’il avait apporté  ; TÉlernel est vivant, 
si je ne cours après lui, et si je ne prends de lui 
quelque chose. » Le jeune homme veut dire le ser
viteur, n ’est-ce pas?

La Mè r e . — Oui, Sophie, et lu peux remarquer 
comment l’Ecriture mentionne le fait qu’il est le 
serviteur de l’homme de Dieu, pour faire ressortir

(D Genèse III, G. — (2) .losué VII, 21.



l’odieux do ce qu’il va coin mettre, lui qui avait eu 
sous les yeux l’exemple d’Élisée et avait entendu 
ses enseignements.

So p h i e . — C’esL que Guéhazi avait un cœ ur incré
dule, n’est-ce pas?  Et il aimait  l’a rgen t  comme 
Judas (1).

La Mè r e . — On le voit bien ; et cependant il ose, 
pour ainsi dire, prendre l’Élernel à témoin de ce 
qu’il va faire. Et il semble aussi m épriser  Naaman, 
qu’il appelle ce Syrien. Il pensait  qu’un Israélite 
pouvait bien prendre quelque chose à un païen, à 
un homme des nations. El enfin tu vois qu ’il blâme 
son mailre d’avoir épargné Naaman. Quel tris te  ca
ractère montre Guéhazi ! Que de mauvais sentiments 
ressortent de ses paroles I Maintenant que fera-t-il? 
Lis le verset 21.

So p h ie  (lit.) -  « El Guéhazi poursuivit Naaman : 
et Naaman vil qu’il courait après  lui ; et il descendit 
de son char à sa  rencontre, et lui dit : Tout va-t-il 
bien ? » Naaman n’était pas encore très loin, je 
suppose.

La Mè r e . — Non ; il n’avait fait o qu’un bout de 
chemin, » est-il dit (2). Il n’avait pas fallu beaucoup 
de temps îi Guéhazi pour former son dessein.  Les 
a mauvaises pensées » qui a viennent du cœ u r  » (3) 
surgissent vile dans l’esprit  et s ’emparent de nous, 
si nous ne les repoussons pas. Guéhazi ne délibéra 
pas longtemps. L’action accompagna la pensée. Oh ! 
mon enfant, dès qu’une pensée de mal se  présente,  
aie bien soin de la chasser,  sans quoi elle conduit 
au péché en action.

So p h ie . — Oui, maman. Je le désire,  et je  demande 
au Seigneur Jésus de m’en donner la force. Et en 
pensant à Lui, la mauvaise pensée s ’en va (4). Nan

ti) Jean NIL G. — (2) Verset 19. — (3) Matthieu XV, 19.
G) Jacques IV, 7, 8.



inan é ta i t  liicn bon de descendre  de son char  pour 
aller à la rencontre  de ce m échant  Guéhazi.

La Mè u e . — Il ne connaissait  pas sa méchanceté, 
et honorait  l’Élernel dans la personne du serviteur 
de  l 'homme de Dieu. Alors Guéhazi, qui avait mûri 
son m ensonge, profila de la bienveillance du capi
taine syrien. Il n’osait rien demander pour lui-môme, 
mais il pensa  que Naainan ne refuserait rien i\ Elisée, 
bis m aintenant le verset  22.

S o p h i e  (lit.) — « Mon maître m’a envoyé, disant : 
Voici, dans  ce moment, deux jeunes  hommes d’entre 
les fils des prophètes sont venus vers moi, de la 
montagne d ’Éphraïm ; donne-leur, je  te prie, un ta
lent d 'argent  et deux vêlements de rechange. » Quelle 
imagination, et quel tissu de choses fausses!

La Me u e . — l£n effet, Sophie. Son maître ne l’a
vait pas envoyé, et nul fils des prophètes n’était 
venu. Mais c’était bien inventé. Le prophète  ne de
mandait  rien pour lui-même ; c’était pour d’autres. 
Cela n’avait rien de  contraire îi son refus de prendre 
ce que Naatnan lui avait olTert. Mais tu as parlé 
d’imagination. On nomme ainsi la faculté de se re
présen ter  les choses, et aussi d ’inventer. Mais il 
faut être  bien en garde contre l’imagination qui se 
représente  souvent des choses fausses, ou qui tra
vestit les vraies, ou encore qui invente des choses 
contraires à la vérité, comme le fil Guéhazi. Toutes 
nos pensées,  mon enfant, doivent ê tre  vraies (1), et 
ê tre  occupées de choses vraies. C’est un fait remar
quable que la parole de Dieu ne mentionne l’imagi
nation que sous un mauvais jour. Elle dit : « L’ima
gination des pensées du cœ ur de l’homme n’est  que 
méchanceté en tout temps, » et « l’imagination du 
cœ ur de l’homme est  mauvaise dés sa jeunesse  » (2.)

(I) l’hilippieus IV, 8. — 2̂) Genèse VI, 5 ; VIII, 21,



Mais revenons il Guéhazi. Que lui dit Naaman? l.is 
le verset '23.

So p h ie  (fit.) — « El Naaman dit : Consens !i pren
dre deux talents.  El il le p ressa  avec insistance, et 
il lia deux talents d’argent  dans deux sacs,  et deux 
vêtements de rechange, et il les donna il deux de ses 
jeunes hommes ; et ils les portèrent devant Guéhazi. » 
On voit, chère maman, que Naaman était tout heu
reux d’avoir fait quelque chose pour Elisée.

[,A M è r e . — Oui, Sophie, et Guéhazi alla ensuite  
cacher son bien mal acquis.  Mais l’Éternel avait tout 
vu, et le moment du jugement était  tout près pour 
le misérable menteur.  Il congédia les serviteurs de 
Naaman, « et lui, il en tra  el se l iai  devant son maî
tre, » comme si de rien n ’était.

So p h i e . — Comme il d e v a i t  ê t r e  mal à l’a i s e !
La Mè r e . — Nous ne le savons pas, mais il le fut 

bientôt lorsqu’Élisée lui parla el lui dit : « D’où 
viens-tu, Guéhazi ? El il dit : Ton serviteur n ’a  été 
nulle part?  »

So p h ie . — C’est un nouveau mensonge, maman, 
et il le fait pour essayer de cacher sa faute. EL cola tue 
rappelle celui de Caïn, quand Dieu lui dit : « Où est 
Abel, ton frère ? » Il répond : « Je ne sais » (I) . El puis 
aussi les mensonges d’Ananias et de Sapphira (‘2), qui 
voulaient faire croire qu’ils donnaient tout leur bien.

La Mè r e . — Ce sont, en effet, des exemples bien 
sérieux. Mais peux-Lu me dire, Sophie, qui est  le 
premier menteur, et quand fut prononcé le premier 
mensonge sur la terre?

So p h ie . — C’est  le diable qui est  menteur et le 
père du mensonge. Et il a menti en d isant il Eve : 
« Vous ne mourrez point, » alors que Dieu avaiL dit 
le contraire (3).

(1) Genèse IV, 9. — (2) Actes V, I-1J.
(3) Genèse 111, 4; Jean VIII, 4t.



L a  M ère .  —  Oui, Sophie, mais que sont alors les 
m en te u rs ?  Le Seigneur dit aux Juifs : « Vous avez 
pour père  le diable, » parce qu ’ils n ’aimaient pas la 
vérité, mais écoutaient les mensonges du diable qui 
leur persuadait  de ne pas écouter  Jésus  (1). Il nous 
e s t  dit aussi  : « Ne mentez point l’un à l’au tre  » (2) 
Dieu es t  un Dieu de vérité, il ne peut souffrir le 
m ensonge  : . l e s  lèvres m enteuses  lui sont en abo
mination (3). Aussi la parole de Dieu déclare que 
ceux qui font le mensonge n’entreront  pas dans la 
cité  céleste ,  et que « tous les m enteurs  auront leur 
part  dans  l’é tang brûlant de feu et de soufre » (4).

S o p h i e . — C’es t  bien terrible, maman! Oh ! comme 
je  dés i re  a imer la vérité et la dire toujours !

La Mè r e . — En suivant Jésus,  mon enfant, on 
hait  le mensonge e t  on pratique la vérité. Lorsque 
Elisée eut entendu Guéhazi, il lui dit : « Mon cœur 
n’est-il pas allé, quand l’homme s ’es t  retourné de 
d essus  son char à ta rencontre?  » Comme le mal
heureux Guéhazi dut être  confondu ! Dieu avait éclairé 
l’e spr i t  du prophète, et celui-ci avait ainsi pu suivre 
le coupable et voir toutes ses actions !

S o p h i e . — C’est  bien sérieux, maman, de savoir 
que Dieu voit tout ce que nous faisons, môme dans 
l’obscurité  et dans les endroits les plus secrets.

La Mè r e . — Oui, Sophie ; et môme nos pensées 
Lui sont toutes connues. David exprime d’une ma
nière admirable cette toute-science de Dieu. « Éter
nel, » dit-il, « tu m’as sondé, et tu m’as connu.... Où 
irai-je loin de ton Espri t?  et où fuirai-je loin de la 
face? Si je  monte aux cieux, tu y es ; si je me cou
che au shéol, t’y voilà... Les ténèbres môme ne sont 
pas obscures pour me cacher à toi » (5).

(!) Jean VIII,43-45.— (2) Colossiens III, 9; Épilés. IV, 25.
(3) Prov. XII, 22. — (4) Apoc. XXI, 27; XXII, 15; XXI, 8. 
(5) Psaume CXXXIX, 1-12,



So p h ie . — Guôhazi n’eut rien h répondre, je  pense.
La MÈnE. — Non. Élisée continua en lui dévoilant 

aussi le motif qui l’avait fait agir. « Est-ce le temps, » 
lui dit-il, « de prendre de l’argent, e t  de prendre des 
vêtements, et des oliviers, et des vignes, et du menu 
et du gros bétail, et des serviteurs et des servan
tes ? » Guéhazi, au lieu de rester  l’humble, mais 
heureux serviteur du prophète, avait voulu devenir 
riche, et occuper dans le monde une belle position. 
Ce n’était pas le temps de jouir de ces choses, quand 
le peuple de Dieu était dans un misérable état.  
D’ailleurs les r ichesses sont le plus souvent un far
deau et un piège. L’apétre  Paul nous donne à cet 
égard un salutaire enseignement. Lis dans 1 Timo
thée VI, les versets 9 et 10.

So ph ie  (lit.) — « Or ceux qui veulent devenir ri
ches tombent dans la tentation et dans un piège, et 
dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui 
plongent les hommes dans la ruine et la perdit ion; 
car c’est une racine de toutes sortes de maux que  
l’amour de l’argent.  »

La Mè r e . — Et Paul nous dit aussi  que « la piété 
avec le contentement d’esprit  est  un grand gain, et 
qu’ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous 
serons satisfaits » (1). Guéhazi avait voulu devenir 
riche, et que lui arrive-t-il? Il entend celte terrible 
sentence sortir de la bouche d’Élisée : « La lèpre 
de Naaman s ’attachera à toi et it ta semence pour 
toujours ! » Voilé le châtiment de sa convoitise et 
de ses mensonges ; il le portera partout avec lui. Il 
est riche, mais lépreux, et tout le monde le voit et 
peut savoir comment il l’est devenu. A quoi lui se r 
vent ses r ichesses?

(I) 1 Timothée VI, 0-8.
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L’Église ou l’Assemblée
(Son histoire sur la terre)

LE PAPISM E

Je vous dirai encore quelques mois, mes jeunes 
amis, louchant le culle que l’église romaine rend h 
Marie. Le Bréviaire e s t  un livre de dévotion à l’usage 
des  prê tres ,  qui, chaque jour, doivent en lire une 
partie ,  en public comme en particulier, quand l’heure 
en es t  venue. 11 renferme des Psaumes pour les 
différentes heures du jour, des fragments des Écri
tures ,  des prières adaptées aux fêles des saints, 
l’office de Marie, etc. Les prê tres  ne feraient-ils pas 
mieux de lire journalièrement et uniquement toutes 
les Écritures inspirées do Dieu, propres pour ensei
gner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, 
et rendre  l’homme de Dieu accompli pour toute lionne 
oeuvre? (2 Timothée lit ,  IG, 17.) C’est  ce que faisait 
Timothée, qui n’avait pas besoin de Bréviaire, et ne 
savait  rien du culle de Marie, qu’il eût sans doute 
rejeté  avec horreur comme une idolâtrie des plus 
coupables.

Or, voici une des exhorta tions que renferme le 
Bréviaire : « Quand se  lève la tempête  des épreuves 
et que tu es jeté contre les rochers des afflictions, 
regarde en haut vers l’étoile, invoque Marie. Quand 
lu es ballotté çù et là, sur les vagues de l’orgueil, 
de l’ambition, de la passion et de l’envie, regarde 
vers l’étoile, invoque Marie. Quand la colère, ou la 
cupidité,  ou les désirs de la chair, troublent ton 
ùme, regarde vers Marie. Si tu os tourmenlé en 
voyant la grandeur de tes péchés, et plein d’effroi il 
la pensée du jugement, si lu commences il t’en Ton-



cer clans l’océan de la t r is tesse  et l 'abîme du doute, 
pense il Marie. Dans les dangers,  les difficultés, les 
doutes, pense â Marie, invoque Marie ! » Que devient 
Christ, le divin et souverain Intercesseur,  le grand 
Souverain sacrificateur de la vraie profession chré
tienne, Celui qui sympathise  il nos infirmités, qui 
nous appelle ses amis,  cpii est  avec nous au milieu 
des tribulations que nous rencontrons dans le monde? 
L’église romaine le met de côté et le remplace par 
une créa Litre, bénie sans doute, mais dont la parole 
de Dieu ne nous parle nulle part  autrement que pour 
nous la montrer, sauvée par grâce, ignorante et 
faillible comme nous. Remarquez, mes jeunes amis, 
qu’aprcs le premier chapitre  des Actes, où elle est  
mentionnée comme se trouvant avec les disciples, 
Marie n’est plus jamais nommée dans la suite du 
Nouveau Testament. Il y a seul Médiateur, notre 
Avocat auprès du Père, notre In tercesseur tout puis
sant auprès de Dieu, et dont l’amour pour nous est 
immense et immuable II nous suffit. Dans les épreu
ves, les tentations, les difficultés et les dangers, 
c’est vers Lui, la vraie Étoile du malin, le vrai et 
seul refuge, qu’il faut regarder, Lui qu’il faut invo
quer. Marie n’a rien fait pour nous,  Lui a donné sa 
vie pour nous sauver.

Une des formes superst i tieuses qui se rattache au 
culte de Marie, est  le Rosaire. On nomme ainsi un 
cordon terminé par une croix, et dans lequel sont 
enfilés des grains ou perles de deux différentes gros
seurs. Il y a quinze dizaines des plus petits grains, 
et, devant chaque dizaine, se  trouve un plus gros 
grain. Ces grains,  que l’on fait passer entre  les 
doigts, servent à compter le nombre de prières que 
l’on a récitées. Aux gros grains,  on récite un Rater 
(la prière que le Seigneur enseigna â ses  disciples), 
aux petits grains on récite un Ave Maria, qui est  la



saluLnLioii de l’ange â Marie, Les catholiques la 
renden t  ainsi : « Je vous salue, Marie, pleine de 
grâces ; le Seigneur es t  avec vous ; vous êtes bénie 
en tre  toutes les femmes, et Jésus,  le fruit de vos 
entrail les ,  e s t  béni. » Comparez, mes jeunes amis, 
ces paroles’avecjl .uc I, 2S e t  30, et vous verrez tout 
de  suite  la différence entre  la parole inspirée et la 
version rpie donne l’église romaine. A cette  première 
partie  de l’Ave Maria, elle ajoute : « Sainte Marie, 
m ère  de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant,  et â l’heure de notre mort. » Mais vous 
savez que nous avons en Christ  l’unique Sauveur 
des pécheurs ,  qu ’en croyant en Lui nous possédons 
la vie éternelle, qu ’ainsi nous sommes sauvés main
tenant,  et pour l’heure  de notre mort,  et pour l’é
ternité. Quelle différence entre la doctrine de Christ 
qui nous assu re  d’un salut parfait, actuel et éter
nel, e t  la doctrine de Rome qui laisse toujours dans 
le doute si l’on est  sauvé. Elle veut que l’on ait 
recours A l’intercession d’une créature  qui devait 
trouver grâce pour elle-même, et qui maintenant ne 
peut assurém ent rien pour nous, car,  selon l'Écri
ture, Pieu ne lui a conféré aucune autorité,  aucune 
puissance I C’est le Seigneur Jésus â qui toute au
torité a été donnée dans le ciel et su r  la terre. (Mat
thieu XXVIII, 18.) C’est  Lui qui lient les clefs de la 
mort et du hadès. (Apocalypse I, 18.) C’est  Lui qui 
ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n’ouvrira. 
(Apocalypse III, 7.)

Je vous ai dit ce qu’est  le Rosaire. Le chapelet en 
est  un abrégé. Il ne contient que cinq dizaines d’Ave 
Maria séparées par un Pater. A quoi servent le Ro
saire et le chapelet? A compter le nombre de prières 
que l’on a récitées â la suite l’une de l’autre. Répé
ter ainsi, avec ou sans attention, 150 Ave et 15 Pater, 
ou 50 Ave et 5 Pater ; dire ou répéter plusieurs fois
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le Rosaire et le chapelet,  constitue un acte méritoire 
aux yeux de Dieu, selon l’église romaine. Le prêtre 
l’impose comme pénitence, pour expier des fautes. 
On récite le Rosaire ou le chapelet,  pour abréger 
la durée des peines du purgatoire pour soi ou pour 
les autres. Nous ne trouvons rien de semblable dans 
l’Écriture ; ce sont des pratiques supersti tieuses in
ventées par les hommes. Que dit le Seigneur? 
o Quand vous priez, n’usez pas de vaines redites, 
comme ceux des nations, car ils s ’imaginent qu’ils 
seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressem 
blez donc point. » (Matthieu VI, 7, 8.) « Comme ceux 
des nations, » dit Jésus. Cela ne vous rappelle-t-il 
pas les prêtres de Baal, qui, depuis le matin ju sq u ’à 
midi, répétaient : « O Baal, réponds-nous ! » (1 Rois 
XVIII, 20.) Et de nos jours, les pauvres Bouddhistes 
ignorants ont aussi leurs chapelets et même leurs 
moulins à prières ! Les prêtres romains imposent 
ces répétitions de prières pour expier des fautes, 
et la parole de Dieu nous dit sim plem ent:  « Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste  pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de toute ini
quité. » (I Jean I, 9.) Et il n’est  question d ’aucun 
rosaire, ni de répétition de prières. Nous venons à 
Dieu, nous Lui confessons (et non au prêtre) hum 
blement nos péchés, et en vertu de l’œuvre  parfaite 
de Christ, Dieu nous pardonne, et nous purifie. Quelle 
grâce précieuse !

Le Rosaire, comme nous le voyons, est  consacré 
à la Vierge. L’église romaine a institué une fête du 
très Saint Rosaire, comme elle dit, e t c 'est  toujours 
la Vierge qui y est  glorifiée. Dans le service de cette 
fête, voici ce que nous lisons : « Réjouissons-nous 
tous dans le Seigneur, nous qui célébrons ce jour 
de fêle en l’honneur de la bienheureuse Vierge Ma
rie, » et ensuite, « O Dieu ! faites, nous vous en



prions,  qu ’honoranl dans ces m ystères  le Saint Ro
saire  de la b ienheureuse  Vierge Marie, nous imitions 
ce qu’ils renferment,  e t  nous obtenions ce qu’ils 
p rom etten t .  » Honorer un chapelet de grains, y voir 
des  m ystères  à imiter, (et quels sont ces mystères!) 
a ssoc ier  les noms de Dieu e t  du Seigneur à l’idolà- 
trie  envers  une créa ture ,  n’est-ce pas une profa
nation?

Si je  vous dis au long ces choses, chers jeunes 
am is,  c’es t  pour que vous sachiez bien ce qu’ensei
gne celte  p rétendue église apostolique qui prétend 
Être la seule vraie, afin que vous soyez en garde 
contre  ses  séductions. « Enfants, gardez-vous des 
idoles, » disait  l’apôtre  Jean en terminant sa pre
mière épitre. (I Jean V, 21.) Déjà le mal commençait ; 
l’Église se détournait  de Jésus-Chris t,  le Dieu véri
table et la vie éternelle (1 Jean V, 20), et l’Esprit 
Saint avertissa it  so lennellement les chrétiens, à 
l’égard de ce qui allait s ’introduire dans l’Eglise et 
corrompre la vérité.

Les noms sous lesquels Dieu se fait connaître 
dans sa Parole

Nous avons vu précédemment, mes jeunes amis, 
que Dieu se fait d’abord connaître  à nous comme le 
Tout-puissant Créateur de toutes choses. Dans sa 
parole, il se révèle sous différents noms qui ont 
chacun une signification particulière, et nous disent 
ce qu’il est. Au premier chapitre de la Genèse où il 
est  présenté comme le Créateur, il es t  nommé Élo- 
him , que nous traduisons par le mot Dieu. Ce nom 
le désigne comme l’Étre suprême. Mais ce qui est  
remarquable, c’es t  que ce mol esl pluriel dans la



langue originale, bien que le verbe qui s’y rapporte 
soit au singulier. Ainsi, au premier verset de la Ge
nèse, c 'est comme s ’il y avait : « Au commencement 
les dieux créa ; # il y a la pluralité dans l’unité. Nous 
en verrons la raison. Quelquefois l’Écriture emploie 
le mot a ÏCIoah, » qui csL le singulier d’Élohim et qui 
est aussi traduit par l’expression Dieu. (Deutéro
nome XXXII, 15; Job 111, 4.) On trouve aussi très 
souvent le mot E l, qui veut dire « le Fort, » et que 
nous rendons également par le mol Dieu. Nous n ’avons 
donc qu’un seul mol pour rendre  ces trois expres
sions qui désignent l’Être suprême. Jacob, lorsqu’il 
dressa un autel près deSichem , le nomme El-Élohé- 
Israël, c’est-,t-dire Dieu, ou le Fort, le Dieu d’Israël.  
(Genèse XXXIII, 20.) Au commencement du Psaume 
1., nous avons aussi : « Le (Dieu) Fort, Dieu, l'Éter- 
nel, a parlé. » Nous ne pouvons douter que ces di
verses expressions rendues par le mol Dieu n’aient 
chacune son application spéciale,  bien que nous ne 
la voyions peut-être pas toujours. Ainsi, l’expression 
le Dieu Fort dans certains passages, est  employée 
en rapport avec l’idée de secours, d’aide pour 
l'homme, par exemple : o Notre Dieu est  un Dieu 
de salut, » ou j notre (Dieu) Fort est  un (Dieu) Fort 
de salut » (Psaume LXVIII, 19, 20), ou en rapport 
avec l’idée de puissance,  de force (même Psaume, 
verset 35.)

Élohim, Éloah, El, désignent donc l’Être suprême, 
Celui qui est  au-dessus de toutes choses.  Mais lors
que ce Dieu suprême entre en relation avec l’homme, 
il prend le nom de Jéhovah ou Éternel. C’est  celui 
sous lequel nous le voyons si souvent désigné dans 
l’Ancien Testament. Vous remarquerez, mes jeunes 
amis, que dans le premier chapitre  de la Genèse, 
nous ne trouvons que le mot « Dieu, » Elohim. Mais 
dès le verset 4 du second chapitre, et dans tout le



t rois ième, c’osl toujours l’Éternel Dieu, Jéhovah 
Ëloliim. C’est  le môme Dieu, le Dieu créateur,  que 
dans le premier chapitre  ; mais comme dans le se
cond chapitre ,  il e s t  en relation avec l’homme qu’il 
a  créé ,  il ajoute h son nom celui de Jéhovah, l’Kter- 
nel.  Que signifie ce n o m ?  Ce n 'e st  pas seulement 
qu ’il a toujours exis té  et qu ’il vil ïi jamais , mais ce 
nom exprim e que Dieu ne change pas dans ses des
seins,  q u ’il accomplit ce qu ’il a résolu, et que, s ’il 
a fait une promesse,  il la tiendra. Dieu prend spé
cialement ce nom dans  ses  rapports avec le peuple 
d 'Israël qu’il a choisi et avec lequel il a traité al
liance. C’est  sous ce nom qu’il veut ê tre  connu, 
adoré et servi par Israël,  comme ôtant son Dieu. 
« Dieu dit à Moïse: Tu diras ainsi aux fils d'Israël : 
L’Éternel,  le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, 
le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob, m’a envoyé vers 
vous ; c’est  lîi mon nom éternellement,  et c’est  lit 
mon mémorial de génération en génération. » (Exode 
III, 15, 10.) lit plus loin : « Dieu parla il Moïse, et 
lui dit : Je suis l’Éternel (Jéhovah). Je suis apparu 
ii Abraham, ü Isaac, et à Jacob, comme le Dieu (Fort) 
Tout-puissant, mais je  n’ai pas été connu d'eux par 
mon nom d’Élcrnel (Jéhovah). » (Exode VI, 2, 3.) Et 
dès lors, vous voyez fréquemment dans Moïse et les 
prophètes, lorsqu’ils s ’adressen t  à Israël,  l’expres
sion : « L’Éternel, ton Dieu, » pour leur rappeler ses 
délivrances, sa  fidélité, ce qu’ils sont pour Lui, et ce 
qu’ils Lui doivent.

Dans la Genèse, le nom d’Élernel est habituelle
ment employé ; nous y lisons : « L’Éternel apparut, 
parla, bénit, etc., » mais c’est  toujours dans ses re 
lations avec les hommes que Dieu prend ce nom. 
Lorsqu’il parait comme Dieu suprême, maitre des 
créatures, il es t  nommé Élohim. Ainsi, en Genèse VI, 
11, et d’autres passages de ce chapitre, nous lisons:



« Lu terre était  corrompue devant Di'cn ; » mais quanti 
il s’agit de Noé, il es t  dit : « Noé trouva grâce 
devant V Éternel. » (Verset 8.) Ht au chapitre  VII, au 
verset IG : « Ht ce (pii entra, entra mâle eL femelle, 
de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé. » 
C’est le Dieu de la création. Mais ensuite , il est d i t :
« Et l’Èlcrncl ferma la porto sur  lui ; » c’est  Dieu en 
relation avec Noé, l’homme juste, (pii a trouvé grâce 
devant Lui. Un autre exemple remarquable de l’em
ploi bien distinct de ces deux termes, se trouve, 
mes jeunes amis, dans les Chroniques. Josaphat, 
dans la bataille à Ramolli de Galaad, est  entouré 
par les Syriens qui le prennent pour le roi d’Israël. 
En danger de périr, « Josaphat cria, et l’Eternel le 
secourut; et Dieu les porta â s’éloigner de lui. » 
(2 Chroniques XVIII, 31.) L’Éternel, c’est  Dieu en 
relation avec son serviteur Josapha t;  Dieu, c’est  
Celui qui a puissance sur  toutes ses créatures,  et 
qui agit sur les Syriens pour les éloigner de Josaphat.

Je vous ai citéjles paroles de  l’Élernel  qui dit à 
Moïse : « Je suis apparu â Abraham, â Isaac, et à 
Jacob, comme le Dieu Fort Tout-puissant (El-Shad- 
daï), » c’est un troisième nom sous lequel Dieu s ’est  
révélé aux patriarches. « Je suis le Dieu Fort Tout- 
puissant, » dit-il à Abraham, a inarche devant ma 
face et sois parfait;  et je mettrai mon alliance entre 
moi et loi. ■> (Genèse XVII, 1, 2.) Isaac et Jacob 
connaissaient aussi Dieu sous ce nom. (Genèse 
XXVIII, 3;  XXXV, Tl ; XLIII, 14.) A ces patriarches,  
qui marchaient dans une terre é trangère,  isolés au 
milieu de nations idolâtres, Dieu disait ce qu’il était, 
le Tout-puissant, capable de les garder et de les 
protéger au milieu de tous les dangers qui les en
touraient. N’étail-ce pas bien précieux pour eux de 
se savoir sous l’aile du Tout-puissant ? (Psaume XCI, 
T) Ne voyons-nous pas en cela la bonté de Dieu?



Ainsi les trois noms sous lesquels Dieu se révèle 
clans l’Ancien T es tam ent,  sont : Ëlohim  (ou Kloah et 
Kl), c ’esl-ii-dire D ieu; puis E l Shaddui, le Dieu Fort 
Toul-puiasanl, e t Jéhovah, l’É tcrnel. Nous trouvons 
ces trois noms rappelés  dans l’Apocalypse : « Nous 
te rendons grâces,  Seigneur (ou Éternel), Dieu, Tout- 
pu issan t .  » (Apocalypse XV, 3 ;  XI, 17 ; 1, 8 ; voyez 
2 Corinthiens VI, 18.) Il y a encore un autre nom 
donné à Dieu dans l’Ancien Testament.  C’est  celui 
de  Très-haut. C’est  ainsi cpie Ton traduit  le mol Élion. 
Il se  trouve pour la première fois dans la Genèse 
(chapitre XIV, 18-22), et fréquemment dans les Psau
mes. (Psaume XC1, 1 ;XLV1, 4 ;  XLVII, 2;LXXXVJI, 
5.) Ce nom exprim e sur tou t  comment Dieu sera re
connu quand son règne sera  établi su r  la terre, dans 
les temps bienheureux du millenium. Alors il sera 
révéré de tous comme « le p ossesseu r  des d eux  et 
de la terre. »

Le Nouveau Testament,  mes jeunes  amis,  n’a pas 
p lusieurs  mots pour désigner Dieu. Mais il nous Le 
fait connaître sous un nom bien doux pour le cœur, 
et qui nous fait pénétrer  dans sa  nature  morale, 
clans ses affections. Ce nom est  celui de Père. Sans 
doute qu’il est  appelé ainsi comme Celui dont les 
créatures tirent leur origine. Ainsi Paul dit : « Il y 
a  un seul Dieu et Père de tous » (Éphésiens IV, G), 
et ailleurs : « Le Père des esprits .  » (Hébreux XII, 
9.) l îsaiedit  aussi : ci Toi, Éternel, lu es notre Père» 
(LXIII, 16; LXIV, 8); mais ici, c’est Israël qui parle 
comme étant le peuple que Dieu a formé. Mais ce 
litre de Père a  un sens plus profond et plus intime, 
et,  dans ce sens,  il ne se trouve que dans le Nouveau 
Testament. Dieu est  le Pôve de Jésus-Chris t,  son 
Fils unique. C’est une relation éternelle qui existe 
entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Il nous est  dit que 
« la Parole ôtait au commencement, que la Parole



était auprès (le Dieu, et que celle Parole était  Dieu. » 
(Jean I, 1.) Puis nous apprenons que cette Parole, 
qui devint chair, qui fut faite homme, est  le Fils 
unique, Jésus-Christ, e l que le Fils unique est  dans 
le sein du Père. (Jean I, 14, 17, 18.) Mais Dieu est  
aussi le Père du Seigneur Jésus  comme homme, né 
sur la terre de Marie. (Luc 1, 32, 35.) Et c 'est  ainsi 
que Dieu est  appelé le Dieu el Père  de  notre Sei
gneur Jésus-Christ. Le Fils unique et bien-aimé du 
Père el qui est  dans son sein, nous a fait connaître 
Dieu sous un nom et dans une relation que ni les 
patriarches, ni les prophètes, n’ont connus. La ré
vélation de Dieu comme Père ne pouvait  être  don
née que par son Fils. Partout,  et surtout dans l’é
vangile de Jean, Jésus, en parlant à Dieu ou en par
lant de Lui, le nomme Pcrc, ou mon Père. Dieu reste 
toujours Élohim, Jéhovah, El-Shaddaï, mais ce Dieu 
suprême, Tout-puissant, Éternel,  nous le connais
sons comme Père. Quel privilège, n’est-ce  pas, mes 
jeunes amis? Mais nous apprécions encore bien plus 
cette grâce, quand nous savons que le Dieu et Père 
de notre Seigneur Jésus-Chris t  a voulu ê tre  aussi 
le Dieu el Père de tous ceux qui ont reçu son Fils 
unique el bien-aimé, c’est-à-dire qui ont cru en Lui. 
A ceux-là est échu le droit d’ôlre « enfants de Dieu » 
(Jean 1, 12), et par l’Esprit Saint, ils disent à Dieu 
« Abba, Père! » (Domains VIII, 15, 16.) La première 
chose que fait notre adorable Sauveur, lorsqu’il est  
ressuscité, après avoir accompli la rédemption, c’est 
d’introduire ses chers disciples dans cette  relation 
bénie d’enfants auprès du Père. « Va vers mes frè
res, » dit-il à Marie de Magdala, « et dis-leur : Je 
monte vers mon Père et votre Père, et vers mon 
Dieu et votre Dieu. » (Jean XX, 17.) Père es t  donc le 
nom que Dieu prend à l'égard de ceux qui croient 
en son Fils. Ils sont ses enfants,  ils sont nés de Lui,



ils forment sa  famille bien-aimée. C’est  son nom de 
grâce, le nom chrétien  de bien, lin est-il un plus 
doux, un p lus précieux ? Quel privilège, u’ost-ce pas, 
mes jeunes  amis,  d ’avoir Dieu pour son Père?  Que 
peut-on cra indre  a lo rs?  Ou s ’approche d'un père 
sa n s  frayeur, on lui parle avec confiance. Avez-vous 
Dieu pour Père, mon cher jeune lecteur? S’il en est 
ainsi,  vous comprendrez le cri d ’adoration de Jean : 
<1 Voyez de quel amour le Pcvc nous a fait don, que 
nous soyons appelés ENFANTS u e  D i e u . » (I Jean III, 1.)

Ainsi, chers jeunes  amis, les patriarches connais
sa ien t  Dieu comme le Tout-puissant  qui les gardait 
et devant la face duquel ds devaient marcher dans 
l’intégrité . Les Juifs, peuple terrestre,  connaissaient 
Dieu comme l’Élernel , Celui qui e s t  fidèle à accom
plir ses  prom esses,  et ils devaient Lui obéir. Les 
chrétiens,  famille céleste , ont Dieu pour Père, et ils 
ont à ê tre  ses  Imitateurs comme de hion-aimés 
enfants,  et A marcher dans l’amour, comme Christ, 
le Fils unique, y a marché. (lCphésiens V, 1,2.) Quelle 
grâce e t  quelle précieuse relation ! Puissiez-vous 
tous, mes jeunes amis,  vous trouver en haut dans 
la maison du Père, ou Christ,  son Fils, sera « pre
mier-né entre plusieurs frères. » (Romains VIII, 29.)

« Mon père donne ; il ne vend pas »
Une mère était étendue mourante sur  son lit. Ses 

lèvres desséchées auraient eu besoin de quelque 
chose qui les rafraîchît. A ses cètés se tenait sa 
fille, une enfant encore, âgée d’environ quatorze ans. 
Soudain une pensée la frappa. « J’ai vu, se dit-elle, 
de si beaux raisins dans les serres  royales. Je veux 
aller demander combien en coûterait une grappe. 
Oh I si je pouvais seulement en avoir une grappe



pour ma pauvre maman ! » Elle se  glissa en toute 
lutte liors de la maison, et arriva bientôt aux portes 
du palais. Mais lit se tenait une sentinelle qui lui de 
manda ce qu’elle cherchait. « Je voudrais voir le 
roi, » dit l'enfant. « C’est  impossible, » répondit  le 
soldat. « Mais ma mère est  mourante, » dit-elle en 
insistant. « Je ne puis laisser entrer  personne, » ré
pliqua la sentinelle. Pauvre enfant ! son cœ u r  défail
lit, et elle fondit en larmes. Que faire?

Juste h ce moment, le fils du roi rentrait  à cheval. 
Il la vit et Louché de sa douleur, il en demanda la 
cause h la sentinelle. Se tournant alors vers l’enfant,  
il lui dit : « Que désirais-tu demander au roi? » 
« Oh ! monsieur, » répondit-elle, « ma mère est  
mourante, et je voudrais savoir combien coûterait 
une grappe de raisins. Ma mère a si soif! « Kl les 
larmes recommencèrent à couler plus abondantes. 
Le prince lui dit de le suivre e t  la conduisit  près 
d’une des vignes; puis coupant de ses  propres mains 
une belle grappe, il la donna à la jeune  fille étonnée 
en lui disant : « Mon père donne ; il ne vend pas. » 

Chers jeunes amis, nous ne pouvons ni mériter, 
ni acheter le salut. Dieu donne et ne vend pas. La vie 
éternelle est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le 
monde, qu'il a donné  son ['ils pour mourir ;i votre 
place, et Paul dit : a Le D'ils de Dieu m’a aimé, et 
s’est donné  Lui-même pour moi. » Le prix auquel 
notre âme a été rachetée est  le précieux sang de 
Christ. La jeune fille, tout étonnée qu’elle fût d’un 
don si gracieux, ne le refusa pas, mais le saisit  avec 
joie. Et vous, mon jeune lecteur, no voulez-vous pas 
prendre des mains du Fils de Dieu, du Fils du Très- 
haut, le don infiniment précieux du salut,  de la vie 
éternelle? Il vous l’offre en cet  instant,  sans argent, 
sans aucun prix, il est à vous, prenez-le seulement.



Réponses aux questions du mois de mars

J ka N (Jean XXI, 20 el 24.)
A s A (2 Chroniques XVI, 12.)
C a le  B (Josué XIV, 10, 11.)
O np A (Rutli I, 4.)
B AA L (1 Rois XVIII, 19.)

Jacob ; Laban, le beau-père  de Jacob ; Nabal, 
l’homme dur  el m échanl  dans ses acles. (1 Samuel 
XXV, 3.)

Orpa était  la belle-sœur, et non la sœ u r  de Rulli.

Questions pour le mois d’avril

4» Quel a  été  le premier miracle opéré par le Sei
gneur  Jésus ,  et quel a  été  le dernier?

2° Dites un miracle qui est  rapporté  dans les qua
tre évangiles ?

3° Quel est  le miracle qui apporta  la guérison A 
dix hommes A la lois?

4° Ces dix hommes témoignèrent-ils tous leur re
connaissance au Seigneur?

5° A qui fut-il dit dans l’évangile de Luc : « Ta foi 
t’a guérie, va-t’en en paix » ?

G0 Et A quelle autre personne fut-il dit : a Ta foi 
l’a sauvée, va-l’en en paix » ?

7° Quelle différence voyez-vous entre ces deux 
personnes ?

J’ai été  heureux de voir quelques nouveaux noms 
parmi ceux des jeunes amis qui ont répondu aux 
questions. Que le Seigneur vous donne A tous d’aimer 
toujours plus sa  Parole !



Histoire du royaume d’Israël
R È G N E  D E  J O R A M

L E  F E R  QUI S U R N A G E

(2 Rois VI, 1-1.)

La Mè r e . — Nous retrouvons maintenant Elisée 
avec les fils des prophèLes. Il avait élé  avec des 
rois (I), avec des gens r iches (‘2), et le grand capi
taine syrien, Naaman, l’avait honoré. Il aurait  pu 
être riche en acceptant les présents  de Naaman, mais 
Elisée préférait rester pauvre, tandis que le peuple 
de Dieu était dans un éta t misérable, et il a imait  ii 
se trouver avec les fils des prophètes,  pauvres aussi.

Sophie . — Gela me rappelle le Seigneur Jésus.  Il
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était  pauvre  auss i ,  puisqu’il u ’uvnil pas lin lieu oii 
reposer  sa tôle  (I), e l il ainiail â s ’enlourer de pau
vres,  car  les apôtres  n’ôlaienl pas riches, n’est-ce 
pas ,  m am an?

L a  M i c h e . — Non, mon enfant.  L e  Seigneur Jésus, 
riche de  toute la gloire du ciel et possédant toutes 
choses,  a voulu, dans sa  grâce, vivre dans la pau
vreté  pour nous, afin que par sa  pauvreté nous 
fussions enrichis (2). lit ses  disciples étaient des 
gens  illettrés, du commun peuple (31. Il est né pau
vre et aimait  les pauvres.  « Bienheureux, vous pau
vres, » disait-il,  « car  h vous est  le royaume de 
Dieu » (4). Cela no veut pas dire qu’un riche ne puisse 
pas ê tre  sauvé (5), car  toutes choses sont possi
bles h Bien, et nous en avons un exemple dans 
l’eunuque éthiopien. Mais continuons notre histoire. 
Elisée se  trouvait donc, non plus Samarie, mais 
dans un endroit  qui ne nous esL pas nommé (G), et 
oh il y avait des fils des prophètes.  Ceux-ci étaient 
devenus nombreux, de sorte qu’il n’y avait plus 
assez  de place pour eux dans le lieu oit ils habitaient. 
Il fallait donc qu’ils en constru is issent  un attire; 
mais ils ne voulaient rien faire sans l’assentiment 
d ’Elisée qu ’ils respectaient comme leur maître. Ils 
lui dirent donc : o Allons, s ’il le plaît, jusqu’au Jour
dain, ol nous y prendrons chacun une pièce de bois, 
et nous y bâtirons un lieu pour y habiter. »

So ph ie . — Je pense, maman, que leur maison de
vait être bien simple, si elle était  seulement bâtie 
de pièces de bois.

La Mèuic. — Ces pièces de bois étaient probable-

(1) Matthieu VIII, 20.
(2t 2 Corinthiens VIII, !> — (3) Actes IV, 13.
(4) Luc VI, 20. — (ü) Marc X, 21-27 ; Actes VIII, 2(i-3il
(G) C’était peut-être Guilgal qui n’était pas loin du Jour

dain.



ment destinées uniquement â  la charpente des plan
chers et du toit ; mais en tout cas, la demeure des 
fils des prophètes était  en effet simple, comme leur 
vie; elle ôtait probablement bâtio en briques séchées 
au fou.

So p h i e . — Elisée n’empêcha pas les fils des pro
phètes de se bâtir une nouvelle maison, je pense.

La Mè r e . — Non, Sophie. Il leur dit : « Allez. »
So p h ie . — liais pourquoi désiraient-i ls aller au 

Jourdain ? Ne pouvaient-ils pas se bâtir une maison 
oü ils étaient ?

La Mè r e . — Je pense qu ’ils allaient au Jourdain 
pour se procurer du bois, parce que su r  les bords 
du fleuve croissaient des a rb res  de différentes e s 
pèces qui devaient leur fournir les matériaux néces
saires â leur construction. Mais lu permission d ’E
lisée ne leur suffisait pas. Ils désiraient  que leur 
maître allât avec eux, et l’un d’eux lui dit : « Con
sens. je le prie, â venir avec tes serviteurs. »

So p h ie . — Eh bien, maman, je  pense que c’était 
un bon désir. On est heureux d’ê tre  avec quelqu’un 
qui vous aime et qui peut vous aider et vous don
ner un bon conseil. Je suis toujours bien aise quand 
loi ou papa vous venez avec nous. On se sent  ainsi 
plus en sécurité.

La Mè r e . — Plat â Dieu, ma chère  fille, que tous 
les enfants pensassent ainsi. Malheureusement il y 
en a beaucoup qui préfèrent rester  loin de leurs pa
rents, pour être indépendants e t  suivre leurs pro
pres pensées. Ils sont en danger d’être entraînés 
dans bien des mauvaises choses.

S o p h i e . — Je suis sûre q u ’Élisée, qui était  si bon, 
ne refusa pas d’accompagner les fils des prophètes.

La Mèr e . — Elisée, en effet, alla avec eux. Ils 
vinrent donc an Jourdain et se mirent â couper des 
arbres. L’un des fils des prophètes, trop pauvre



peut-ê tre  pour avoir une hache qui lui appartint,  en 
avait  em prun té  une. Tandis qu ’il abattait un arbre 
près  du bord de  la rivière,  le fer de la hache se dé
tacha du m anche  et tomba dans l’eau.

S o p h i e . — Pauvre homme ! C’est  bien pénible do 
perdre  une chose qui vous a  é té  prêtée.

La Mè r e . — En effet, Sophie. C’es t  ce que res
sentit  cet  homme. L’eau é tait  trop profonde pour 
qu ’il pût y chercher le fer de hache, et comme c’était 
un honnête homme, il se  lamentait  d’avoir perdu ce 
qui ne lui appartena it  pas.  Comme fils de prophète 
et disciple d ’Élisée, il savait  que Dieu demande 
qu ’on soit juste.  Il y a malheureusem ent des en
fants e t  même des grandes personnes qui ne se font 
pas grand souci de gâ ter  ou de perdre  ce qui leur 
a  été  confié. C’es t  montrer peu de délicatesse, et la 
parole de Dieu dit d ’eux : « Le méchant emprunte, 
e t  ne rend pas » (1). Que pouvait  faire ce pauvre 
hom m e? Son travail était a rrê té,  et il lui faudrait 
payer le prix de la hache ! Mais heureusem ent Eli
sée  était là, et combien l’homme devait être  heu
reux qu’on eût prié le prophète de venir. Il alla donc 
dire sa peine à Elisée, et ajouta : « Hélas ! mon maî
tre, il était  emprunté.  » Alors l’homme de Dieu dit : 
« Où est-il  tombé ?» « Là, » dit l’homme, e t il lui mon
tra l’endroit. EL Elisée coupa un morceau de bois et 
le jeta  dans l’eau.

So p h i e . — Mais, maman, cela ne pouvait pas reti
rer le fer du fond de l’eau. Le bois est  léger et sur
nage, et il n’att ire  pas le fer. Pourquoi Élisée fit-il 
cela?

La MènE. — Ne te rappelles-tu pas qu’Élisée jeta 
du sel dans une source malsaine et que les eaux 
furent assainies ; qu’il fit mettre de la farine dans

(!) Psaume XXXVII, 21.



la marmite empoisonnée,  et que le potage fut rendu 
propre à être mangé? (I)

So p h ie . — C’est vrai, maman. El Moïse jeta aussi 
dans les eaux de Mara un bois que ('Éternel lui 
montra, et elles devinrent douces;  e l l e  Seigneur 
Jésus mil un peu de boue su r  les yeux de l’aveugle- 
né, et lui dit d’aller se laver au réservoir de Siloé, 
et il devint voyant (2).

La Mè r e . — Tu vois que, dans tous ces cas, Dieu 
emploie des moyens qui, par eux-mêmes, n'ont au
cune vertu, mais par lesquels sa  puissance se  ma
nifeste. C’est ainsi qu’il est  dit qu’il «chois it  les cho
ses qui ne sont pas pour annuler  celles qui sont « (3). 
La croix du Seigneur Jésus était  un scandale pour 
les Juifs et une folie pour les Grecs (4). Comment, 
disaient-ils, un homme pendu au bois, subissant  le 
supplice des esclaves, peut-il nous sauver?  EL ce
pendant c’était la puissance de Dieu et la sagesse  
de Dieu pour sauver ceux qui croyaient. De même 
un incrédule se serait moqué d’Elisée et aurait dit : 
« Comment un morceau de bois peut-il tirer du fond 
de l’eau un morceau de fer? » Mais la puissance de 
Dieu était là, et le morceau de fer monta à la sur
face, et surnagea. Rien n’est  impossible à Dieu. Il a 
fait le fer plus lourd que l’eau et le bois plus léger ; 
mais quand il veut, il peut rendre  le fer aussi léger 
que le bois. Apprenons à connaître  sa  puissance et 
gardons-nous de la limiter. lïlisée dit à l’homme : 
« Enlève le fer. » El il étendit sa main et le prit.

Soph ie . — Il dut être bien joyeux e t  bien recon
naissant envers Elisée. Quel bonheur que le pro
phète fût avec eux !

(1) 2 Rois II, 21; IV, 41.
(2) Exode XV, 25; Jean IX, 13, 7.
(il) l Corinthiens I, 2S.
(I) 1 Corinthiens I, 21-24.



La Mè r e . — S;tns iloule, mon enfant. Ht ne croyons 
pas  qu’il en soit au trem en t  aujourd'hui. Nous n’a- 
vons pas de  prophète, il e s t  vrai, mais le Seigneur 
e s t  avec nous e t  toujours prêt h nous aider, quand 
nous  nous a d resso n s  Lui. Même si nous avons 
perdu quelque chose, nous pouvons Lui demander de 
nous le faire retrouver,  et il y a Lien des exemples 
qui nous m ontrent  qu’il trouve bon d’exaucer la 
prière faite sim plem ent et avec foi. C'est une grando 
consolation, mon enfant,  d e sa v o i r  que le Dieu Tout- 
p u issan t  nous aime, qu ’il entend nos prières, et que 
nous pouvons Lui confier tout, nos peti ts comme nos 
g rands  su je ts  de trouble. « Ne vous inquiétez de 
rien, » dit Paul, « mais, en toutes choses, exposez 
vos requêtes  fi Dieu » (1).

So p h i e . — Et même une enfant comme moi peut 
parler ainsi au Seigneur?  Et je  puis Lui demander 
de me donner d’ê tre  sage, appliquée il mes devoirs, 
et si quelque chose m’inquiète et me tourmente, je 
puis le Lui d ire?  Quel bonheur pour moi !

La Mè r e . — Oui, Sophie. Le bon Berger prend 
soin de ses agneaux comme de ses brebis.  Cette 
histoire nous a montré  la bonté du Seigneur envers 
un pauvre homme, e t  nous a fait voir que nous pou
vons recourir il Lui dans tous nos besoins.  Mais 
nous y trouvons aussi comme une similitude de la 
manière dont le Sauveur agit  envers les pauvres 
pécheurs. Ceux-ci sont semblables à ce morceau de 
fer qui est  descendu au plus profond des eaux du 
Jourdain. Ces eaux représentent  la mort. Le poids 
de nos péchés nous a fait enfoncer dans la misère, 
les ténèbres et la mort. Nous étions perdus tout 
comme ce fer l’était  pour l’homme qui l’avait em
prunté, et nous n’avions absolument aucune force (?)

(1) Philippiens IV, fi. — (2) Romains V, fi.



pour nous tirer de ce Lrisle élut. Alors Christ  est  
mort pour nous, et il nous fait sortir  du puits de la 
destruction (1), comme la Parole nomme l’abîme où 
le péché nous a plongés. 11 est  descendu dans les 
eaux profondes de la douleur et de la mort,  afin de 
nous sauver, et de nous amener de la mort à  la vie 
et des ténèbres h la lumière. lit qu’est-ce  qui l’a 
porté à faire cela?

Sophie . — Ah! maman, c’est  parce qu’il nous 
aimait.

La Mère . — Oui, mon enfant, et nous pouvons 
dire : « Le Fils de Dieu m’a aimé, et s ’est livré lui- 
même pour moi » (2).

Ta mort a payé ma dette ;
Cher Sauveur ! c’est à ce prix 
Qu’avec Dieu ma paix est faite,
Que le salut in’est acquis.
Oui, par ton amer calice,
Par ton sanglant sacrifice,
.le reçois un plein pardon,
De l’amour précieux don.

Dieu, sa nature et ses attributs
La dernière fois, mes jeunes amis,  nous avons vu 

les principales expressions par lesquelles Dieu se 
désigne Lui-même clans sa Parole. Elles nous fout 
connaître, il est  vrai, quelque chose de Lui et de ses 
relations avec la création et en particulier avec les 
hommes, mais ne nous disent pas lout ee qu’il est. 
Or, voici ce que le saint Livre nous apprend encore 
ii cet égard.

(1) Psaume LV, 23 ; Ésaïe XXXVIII, 17.
(2) Galales 11,20.



D’abord, vous savez que la Cible proclame partout 
l’im ité de Dieu, e t  la simple raison nous dit aussi 
qu ’il ne  sau ra i t  y avoir p lusieurs Dieux. Mais comme 
l 'idolâtrie s ’élail  répandue  su r  la terre bientôt après 
le déluge U), Dieu se  choisit  un homme, Abraham, 
dont les descendants ,  le peuple d’Israël,  devaient 
conse rver  sa connaissance et ê tre  dépositaires de 
ses  oracles. (Romains III, 2.) Israël était son peuple, 
e t  Lui, le seul vrai Dieu, é tait  l’Éternel, son Dieu. 
Il a soin constam m ent de le leur rappeler, en les 
m en a n t  en garde contre  l’idolâtrie. « Ecoute, Israël: 
L’Éternel,  notre Dieu, e s t  un seul Éternel. ..  Cela t’a 
clé  m ontré  (les prodiges en Egypte), afin que lu 
connusses que l’Éternel est  Dieu, cl qu’il n’y en a 
point d’autre  que lui. » (Deutéronome VI, 4 ;  IV, 34, 
35.) Les prophètes le répètent souvent aux Israéli
tes toujours encliifs au culte des idoles (Psaume 
LXXXVI, 10; Ésaïe XLIV, G, 8 ;  XLVI, 0), et le Nou
veau Testam ent nous dit aussi : « Il y a un seul 
Dieu. » (1 Timothée II, 5 ;  1 Corinthiens VIII, 4.)

Ce Dieu unique, mes en fan ts, existe p a r  Lui-même. 
Qui l’aurait  créé, Lui, le Créateur de toutes choses? 
Il ex is te  de toute éternité, et il vil aux siècles des 
siècles. (Apocalypse IV, 10.) C’est  cc que vent dire 
le nom qu’il prend en parlant à Moïse : « Et Dieu 
dit à Moïse : J e s u is  c e l u i  qui  s u i s . El il dit : Tu 
diras ainsi aux fils d’Israël : J e s u is  m’a envoyé vers 
vous. » (Exode III, 14.) Et c’es t  aussi ce que signifie 
l’expression : « Je suis le premier, et je suis le der
nier. » (Ésaïe XLIV, G.)

L’Écriture nous apprend aussi ce que Dieu est 
dans sa nature. « Dieu est esprit,  » dit le Seigneur 
Jésus. (Jean IV, 24.) Cela signifie qu’il e st  absolument



distinct et séparé de la matière qui a été créée par 
Lui. Si la Bible nous parle de son bras,  de sa  main, 
de son oreille, de ses yeux, ce sont des figures d e s
tinées à nous faire comprendre qu’il agit, qu’il en
tend, qu’il voit et connaît. « Celui qui a  planté l’o
reille n’entendra-t-il point?  Celui qui a formé l’œil ne 
verra-t-il point? » dit le psalmiste. (Psaume XCIV, 9.)

Dieu possède des att ributs ou perfections qui ap
partiennent 5 Lui seul, qui le caractérisent comme 
Dieu. Ce sont comme les divers rayons de sa gloire 
par rapport à la créature. La Bible les proclame 
souvent, et en nous montrant la grandeur de Dieu, 
nous invite à l’adorer. <• Mon finie, bénis l’Klernel ! 
Éternel, mon Dieu, lu es merveil leusement grand, 
tu es revêtu de majesté et de magnificence! » Telle 
est l’exclamation du roi David. (Psaume CIV, I.)

Cette grandeur de Dieu nous es t  manifestée en ce 
qu’il est  infini dans tout ce qui constitue son Être. 
Il n’y a aucunes bornes qui puissent le limiter. Je vous 
ai déjà dit qu’il est  infini dans son existence : Il a 
été et sera toujours. Son intelligence aussi est  infi
nie. « Notre Seigneur est  grand et d ’une grande puis
sance ; son intelligence est  sans bornes.  » (Psaume 
CXLVII, 5.) « On ne sonde pas son intelligence, » 
dit aussi Ésaïe. (Ésaïe XL, 28.) Combien le plus 
vaste génie humain es t  borné vis-à-vis de Dieu ! 
L’apôtre Paul, en présence de cette  intelligence et 
de cette sagesse infinies, s’écrie : « O profondeur des 
richesses et de la sagesse  et de la connaissance de 
Dieu ! Que ses jugements sonl insondables,  et ses 
voies introuvables ! Qui a connu la pensée du Sei
gneur, ou qui a été son conseil ler? » (Romains XI, 33.)

A celle intelligence et à cette sagesse  sans bor
nes, se joignent la loutc-scicncc e l la loute-priscnec. 
Bien n’échappe à sa connaissance, parce qu’il est  
partout, el sonde tout. C’est ce que décrit  le psal-



m isle  d’une m anière  sa is issan te  : « Eternel  ! » dit-il, 
a lu tn’as  sondé, el lu m’as  connu. Tu connais quand 
je  m’ass ieds  e l  quand je  me lève, lu discernes de 
loin ma p e n sé e ;  lu connais mon sen lie r  el mon 
coucher,  el lu es au fait de tonies mes voies. Car 
la parole  n 'esl  pas encore su r  ma langue, que voilà, 
ù Eternel  ! lu la connais loul entière. » Voilà la loulc- 
science divine, l’uis David continue : « Où irai-je 
loin de Ion Espri t?  el où fuirai-je loin de la face? 
Si je  monte aux cieux, lu y e s ;  si je me couche au 
shéol, l’y voilà. Si je  prends les ailes de l’aube du 
jour, si je  fais ma demeure  au bout de la mer, là 
aussi  la main me conduira el la droile me saisira. 
Et si je dis : Au moins les ténèbres m’enveloppe- 
ronl, — alors la nuit e s l  lumière aulour de moi. I.es 
ténèbres  même ne so n lp a s  obscures pour me cacher 
à loi, e l la nuit  resplendit  comme le jour, l’obscurité 
e s l  comme la lumière. » (Psaume C.XXXIX, 1-12.) 
Voilà la loule-prôsence de Dieu ! N’esl-ce pas une 
chose solennelle de se  dire : o Partout et toujours, 
Dieu me voit el sait loul ce que je pense, dis, ou 
fais »? Pensez-y, mes enfanls : Toutes choses sonl 
nues el découvertes aux yeux de Celui à qui nous 
avons affaire. » (Hébreux IV, 13.) El si vous èles 
lenlés de faire une chose défendue ou condamnable, 
dans la pensée que personne n’esl  là, dites-vous : 
a Dieu me voit. » Et si quelque mauvais sentiment 
ou quelque mauvaise pensée se présente  à vous, 
diles encore : o Dieu le suit, » el chassez-les, ces 
sentiments el ces pensées.

Connue nous l’avons vu aussi,  la toute-puissance 
appartient à Dieu : Le Tout-puissant esl  un des 
noms qu’il prend. La création esl un acte de la toute- 
puissance divine, la résurrection du Seigneur Jésus 
en esl un autre. (Éphésiens I, -19, 20.) De même que 
sa toute-puissance a tiré toutes choses du néant,



celle même puissance a  détruit  la terre par un dé
luge, et à la fin, anéantira le sys tème actuel de la 
terre et du ciel pour créer un nouveau ciel et une 
nouvelle terre. (‘2 Pierre II T, 5-7, 10, 13.) Les mira
cles sont des actes de cette puissance souveraine. 
Fille s’est ainsi manifestée autrefois en Egypte quand 
Dieu a frappé de plaies le Pharaon et son peuple ; 
quand l’Étcrnel a fait passer  Israël fi travers la mer 
Ronge et l’a nourri de la manne durant  40 ans au 
désert. La toute-puissance du Fils de Dieu, toute- 
puissance en bonté, guérissait  les malades, nettoyait 
les lépreux, ressuscitait les morts . Et maintenant,  
mes enfants, la toute-puissance divine accomplit le 
plus grand des miracles en convertissant et sauvant 
les pécheurs. C’est la môme puissance qui a re ssu s
cité Christ d’entre les morts, qui nous vivifie avec 
Christ, nous ressuscite avec Lui, et nous fait asseoir 
on Lui dans les lieux célestes. C’es t  elle qui nous 
arrache au pouvoir de Satan, et nous transporte 
dans le royaume du Fils de l’amour de Dieu. tEplié- 
siens II, 1-G; Colossiens I, 13.) Quel bonheur que 
Dieu veuille exercer ainsi sa toute-puissance en 
amour et en grâce envers nous,  pour nous sauver 
et nous donner une place près de Lui avec son Fils 
bien-aiiné ! Avez-vous éprouvé les effets de celle 
puissance, mes enfants?

Le Dieu infini en intelligence, en science et en 
puissance, l’est  aussi en sagesse, la sagesse  que j ’ai 
mentionnée en parlant de son intelligence. Cette 
sagesse suprême provient de la connaissance par
faite qu’il a de toutes choses.  Embrassant la fin dès 
le commencement (Ésaïe XLVf, 10), il ordonne et 
régie tout avec mesure, il met chaque chose, chaque 
être à sa place, selon ses relations avec Lui-même 
et avec les autres êtres,  e t  dirige tout d’une manière 
parfaite pour atteindre les fins qu’il s ’est  proposées.



« L’Éternel des  a rm ées ,  » dil lisaïe, « se  montre mer
veil leux en conseil,  et grand en sages.-e. j (lisaïe 
XXVIII, 29.) Il e s t  le seul sage (Romains XVI, 2), et 
sa  sagesse, e s t  manifestée, non seulement dans la 
création, comme le dit le psalmiste : « Que tes 
œ u v res  sont  nombreuses,  ô liternel ! Tu les as tou
tes faites avec sagesse .  « (Psaume CIV, 24.) « C’est 
Lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le 
monde par sa sagesse ,  et qui, par son intelligence, 
a é tendu les cieux » (Jérémie X, 12) ; mais elle se 
montre  dans ses  voies envers Israël,  comme l’apélre 
nous l’apprend en Romains XI, où il montre qu’endn 
« tout Israël sera sauvé. » (Verset 2G.) Elle éclate d’une 
m anière  magnifique et qui confond la sagesse  du 
monde, dans l’œuvre  du salut accomplie par Christ 
crucifié (1 Corinthiens I, 20-24), et « la sagesse si 
diverse  de Dieu est  maintenant donnée à connaître 
aux principautés et aux autorités ,  dans les lieux 
céles tes ,  par l’assemblée (l’Église) » (Éphésiens 111, 
10), qui se compose de tous les croyants,  Juifs ou 
genti ls,  réunis  en un, sur le même pied de bénédic
tion, depuis la Pentecôte jusqu 'au retour du Sei
gneur. C'est celte  sagesse  aussi ,  mes enfants,  qui 
dirige et conduit toutes choses et les fait travailler 
pour le bien de ceux qui aiment Dieu. (Romains VIII, 
2S.) Quelle tranquilli té l’on éprouve quand on sait 
que tout est  conduit par un Dieu tout sage et tout 
bon !

La parole de Dieu nous fait connaître d’autres at
tributs essentiels de Dieu. Elle nous dit qu’il est  le 
Même, c’est-à-dire qu’il est  immuable, ne changeant 
ni dans son Être, ni dans ses desseins. « Moi, je 
suis le Même, » dil l’Élernel. (Ésaïe XLIII, 13.) «Tu 
as jadis fondé la terre, » dil le psalmiste, « et les cieux 
sont l’ouvrage de les m ains ;  eux ils périront, mais 
toi tu subs is te ras ;  et ils vieilliront tons comme un



vêtement; lu les changeras comme un habit, e l ils 
seront changés;  mais loi, tu es le Même, el tes 
années ne finiront pas. » (Psaume Cil, 25-27.) C'est 
pourquoi il nous est  dit : » Dieu n’es t  pas un homme 
pour mentir, ni un fils d’homme pour se  repentir : 
aura-t-il dit, el ne le fera-t-il p as?  aura-t-il parlé, 
el ne l’accomplira-l-il p as?  » (Nombres XXIII, 19.) Kl 
encore: « Les dons de grâce el l’appel de Dieu sont 
sans repentir. » (Romains XI, 29.) Nous lisons aussi 
que Dieu est  « le Père des lumières, en qui il n’y 
a pas de variation ou d’ombre de changement. » 
(Jacques I, 17.) N’esl-ce pas une grande sécurité 
pour celui qui croit au Seigneur, de savoir que Dieu 
ne peut changer dans ses desseins de grâce? Mais 
ce qu’il a décrété contre le pécheur rebelle s ’exécu
tera avec la môme certitude.

Dieu, qui est  esprit,  es t  aussi nommé le Dieu in 
visible. C’est ce que déclarent maints passages : 
« Personne ne vit jamais Dieu. » (Jean I, 18; I Jean 
IV, 12.) « Christ est l’image du Dieu invisible. » (Co- 
lossiensl ,  15; 1 Timothée I, 17.) « Lui qui seul pos
sède l’immortalité, qui habite la lumière inaccessible, 
lequel aucun des hommes n’a vu, ni ne peut voir. » 
(l Timothée VI, 14.) Mais cela ne veut pas seulement 
dire que les yeux de notre corps ne peuvent pas le 
voir ; cela signifie que nous ne pouvons le voir des 
yeux de l’âme, c’est-à-dire le connaître, à moins 
qu’il no se révèle. Kl béni soit-il, il s’est  révélé par 
Jésus-Christ, son Fils bien-aimé : « Personne ne vit 
jamais Dieu ; le Fils unique, qui est  dans le sein 
du Père, lui, l’a fait connaître. » (Jean 1, 18) Toute 
grâce, mes enfants, nous vient par notre adorable 
Sauveur.



Toute science de Dieu
Dieu fort et grand ! lu vois toute ma vie ;
Tu m’as connu, tu m’as sondé des cieux.
Où puis-je fuir la science infinie?
Toi, juste et saint, lu me suis eu tous lieux.
Soit que je marche ou soit que je m’arrête,
Voici, Seigneur! lu te tiens près de moi;
ICt pour parler quand ma langue s’apprête,
Tout mon dessein est déjà devant Toi.
Partout, ô Dieu! dans les cieux, sur la terre, 
Durant le jour ou dans l'obscurité,
Ton œil me voit : pour Toi tout est lumière,
Tu remplis tout de ta vivo clarté.
Ah! donne-moi, dans ta présence sainte,
De rester pur, fuyant l’iniquité,
Marchant sans cesse, ô Seigneur, dans ta crainte, 
fortifié par ta tendre bonté.

L’Église ou l’Assemblée
(Son histoire sur la terre)

L E  P A P I S M E

L’oglise romaine ne s ’es l  pas conlenlée d ’élahlir 
Marie comme Heine du ciel, des anges, des patriar
ches, des prophètes et des saints , comme Avocat 
et Médiatrice souveraine auprès du Père et du Fils, 
elle a rempli le ciel d’une foule d’autres  médiateurs.  
Ce sonl des hommes qu’elle nomme les saints, 
qu’elle invoque et qu’elle prie, afin qu’ils intercèdent 
auprès de Dieu pour les hommes ; et elle a fait des 
anges même, et particulièrement de l’archange Mi
chel, des intercesseurs et des objets de culte.



L’invocation des saints a son origine dans la vé
nération dont, au commencement, on entourait  la 
mémoire de ceux qui avaient rendu un (idélc témoi
gnage pour Christ et qui avaient souffert pour son 
nom. Mais h mesure que l’ignorance des Ecritures 
et des vérités qu’elle renferme, s ’accentuait ,  e t que 
la superstition prenait le dessus ,  de la vénération 
on passa à l'idée que ces sa in ts qui,  su r  la terre, 
avaient eu par leurs prières une grande puissance 
auprès de Dieu (1), devaient l’avoir conservée après 
leur mort. Un en fit donc des in te rcesseurs  dans le 
ciel. On pensa qu’ayant été des ê tres  humains comme 
nous sur la terre, ils comprendraient mieux nos 
luttes, nos combats et nos peines,  que l’on éprouve
rait moins de crainte et plus de hardiesse  à  s ’ap
procher d ’eux, et que d’ailleurs, h cause de leurs 
mérites, le Seigneur se  laisserait  plus a isément 
fléchir par eux.

A la tête de ces saints se trouvent naturellement 
les apôtres, spécialement Pierre et Paul, mais su r
tout Pierre, que l’église romaine considère comme 
le premier pape; puis Jean Baptiste comme précur
seur du Seigneur. Dans l’office de la fête de Jean 
Baptiste, l’église romaine applique à ce saint les 
paroles d’Ésaie qui annoncent la venue du Sauveur 
(Ésaïe XL1X, l-G) (2), tordant ainsi les Écritures. 
Ensuite vient Joseph, l’époux de Marie, que l’on 
vénère comme le patron de l’église universelle, et 
auquel on applique les bénédictions appelées par le 
patriarche Jacob sur la tète de son fils Joseph (Genèse

(1) Cela est vrai ; la prière fervente du juste peut beau
coup ; mais c’est sur la terre. (Jacques V, 15.)

(2) » Le Seigneur m'a appelé avant ma naissance; il s’est 
souvenu de mon nom lorsquej’étaîs encore dans le sein de 
ma mère, etc. » Je cite d’après la version catholique.



XL1X, 2*2-26) (1), jouant  ainsi su r  la ressemblance 
des noms et induisant les âmes doublement en e r 
reur.  Après ceux-là viennent les martyrs, les Pères, 
les e rm ites  comme Antoine dont nous avons parlé, 
e t  ensu ite  une multi tude de sa in ts que nomment des 
légendes plus ou moins authentiques,  quelques-uns 
n’ayant  peut-ê tre  jamais exis té . Ces légendes sont 
remplies de  soi-disant miracles opérés p a r le s  saints 
dont elles parlent. A cela, il faut ajouter les hommes 
e t  les femmes d’une époque plus récente, qui, ayant 
mené une vie pieuse et opéré, affirme-t-on, des mira
cles, ont été  d ’abord béatifiés, puis canonisés, c’est- 
à-dire déclarés  sa in ts  par le pape, et placés dans le 
ciel comme des in te rcesseurs  auxquels on peut 
s ’adresser ,  et que l’on peu t  p rendre  pour patrons.

De bonne heure  on plaça des édifices religieux, 
églises et chapelles,  sous l’invocation de tel ou tel 
saint.  On prétendit  que des reliques de celui dont 
l’édifice portait le nom, se  trouvaient là, souvent 
que  son corps é ta i t  sous le maître-autel,  et que des 
miracles s ’y opéraient (2), et cela amenait,  dans 
ces lieux vénérés, une multitude de pèlerins qui s ’y 
rendaient,  soit pour ê tre  guéris,  soit pour obtenir 
de l’intercession du saint quelque bénédiction, soit 
pour acquérir ,  en vertu de ces pèlerinages fatigants 
e t  coûteux, des mérites auprès de Dieu. Nécessaire
ment ces pèlerinages étaient pour ceux qui desser-

(1) Entre autres celles-ci : « Ceux qui portaient des dards 
l’ont irrité, l’ont insulté, lui ont porté envie... l.c Tout- 
puissant te comblera de bénédictions... que ces bénédic
tions se répandent sur la tète de Joseph. » Sur la façade 
d’églises catholiques dédiées à Sl-Joscph, on lit : « Allez à 
Joseph, » paroles que le Pharaon adressait aux Egyptiens, 
cl que l’on détourne de leur vrai sens pour les appliquer à 
l'époux de Marie.

(2) L’ancien historien, Grégoire «le Tours (dans le Gme 
siècle), est rempli de ces récits légendaires de miracles.



vaienl les lieux de celle el pour les habitants des 
endroits où ils se trouvaient,  une source de gains 
d'autant plus considérable que la réputation du saint 
était grande el les pèlerins plus nombreux. De Ifi 
des trafics honteux, et une rivalité entre les lieux 
de pèlerinage, une sorte de concurrence ù qui aurait 
le plus de pèlerins. Ne croyons pas que, dans nos 
temps plus éclairés, ces supersti tions aient cessé. 
Qui ne connaît les pèlerinages ù Lourdes, provoqués 
par de prétendues apparilionsde la Vierge à une jeune 
fille en 1858 ; îi Einsiedlen, en Suisse, où l’on affirme 
avoir une image miraculeuse de la Vierge ; à Notre 
Dame de Lorelle, en Italie, où l’on montre la maison 
de la Vierge et la chambre qu’elle occupait quand 
l’ange vint lui annoncer la naissance du Sauveur, le 
tout transporté par les anges à Loretle,  petite ville 
des environs d’Ancône; ù Saint-Jacques de Compos- 
telle, en Espagne, le plus célèbre des lieux de pèle
rinage, après Home et Jérusalem : on prétend que 
l’apôtre Jacques y fut en te r ré?  Que de choses l’en
nemi du Seigneur et des âmes a mises au cœ u r  des 
hommes pour les détourner de Christ, de son œuvre, 
et du culte en esprit et en vérité !

Les saints ne sont pas seulement des in te rces
seurs généraux, pour ainsi dire.  Bien que chacun 
puisse s’adresser â eux, chaque bourg, chaque ville, 
chaque contrée, chaque royaume a son patron 
spécial, lit où domine l’église romaine. Bien plus, 
tout vrai catholique vent avoir pour patron le saint 
dont il porte le nom el l’on choisit  celui dont la fêle 
tombe sur le jour de naissance de la personne.

Les saints sont en si grand nombre qu’alin de n ’en 
oublier aucun et afin d’obtenir de tous, connus ou 
inconnus, la faveur de leur intercession, l’église 
romaine a institué une fête de tous les saints (le Ier 
novembre).



Au culle  rendu aux sain ts ,  il faut ajouter l’invo
cation des  anges.  I,es l itanies des sa in ts disent 
en tre  au tre s  : Saint-Michel, Saint-Gabriel, Sainl-lta- 
phaêl,  sa in ts  anges et archanges ,  priez pour nous. 
De plus chaque personne  a son « bon ange, » au diro 
de l’église romaine. Ainsi, dans une prière cpie les 
fidèles sont  invités à répéter ,  il es t  dit : a Auge du 
ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi 
d 'è tre  si fidèle A vos instructions et de régler si 
bien tous mes pas,  cpie je ne m 'écarte  en rien 
des  com m andem en ts  de mon Dieu. » El quant au 
sa in t patron, voici la prière q u ’on lui adresse  : 
« Grand sain t dont j ’ai l’honneur de porter le nom, 
prolégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse 
servir  Dieu comme vous sur  la terre, et le glorifier 
éternellement avec vous dans le ciel. » La confession 
des péchés ne s ’adresse  pas A Dieu seulement, mais 
« A la b ienheureuse Marie toujours Vierge, A Saint 
Michel archange, A Saint Jean liapliste,  aux apélres 
Saint Pierre et Saint Paul, et A tous les saints, » et 
on les supplie d ’intercéder auprès du Seigneur Dieu 
pour le pardon des péchés.

Trouvons-nous dans l’Écriture des passages qui 
puissent justif ier ce culte rendu A des créatures? 
Non, aucun. Le Seigneur nous dit bien, pour mon
trer l’intérêt  que le Père prend aux petits enfants 
et les soins qu’il a  pour eux, que leurs anges 
voient sans cesse  sa face dans les cieux. (Matthieu 
XVIII, 10.) Mais cela signifie-t-il qu’il faut invoquer 
ces anges?  Nullement. « Les anges sont des esprits  
administrateurs, envoyés pour servir en faveur de 
ceux qui vont hériter du salut, v (Hébreux I, 14.) 
Cela veut-il dire que nous devions nous adresser 
A eux? Pas du tou t;  au contraire, l’apôtre Paul dit, 
on parlant de certains docteurs qui, déjà de son 
temps, induisaient les fidèles en e r reu r :  « Quo per-



sonne ne vous l ïusle  du prix du coniljul, faisant sa 
volonté propre dans l’humilité et dans le aille des anges, 
s’ingérant dans les choses qu’il n ’a pas vues. » (Colos- 
siens II, 18.) C’était une fausse humilité qui pré ten
dait n'oser pas s’approcher de Dieu, et s’adressait 
aux anges. Mais l’apôtre dit au contraire à ces hom
mes qu’ils sont enflés d’un vain orgueil et suivent 
leurs propres pensées,  et qu’ils ne t iennent pas 
ferme le Chef, c’esl-à-dire Christ. (Colossiens II, 19.) 
Nous avons tout en Christ, Christ suffit pleinement. 
Il nous a sauvés,  par Lui nous nous approchons de 
Dieu ; nous n’avons besoin d'aucun autre. La Vierge 
•Marie et les saints, les vrais saints qui sont délogés, 
sont dans le repos prés de Lui, en a ttendant la ré
surrection. Ils n’ont et ne peuvent avoir cette loule- 
connaissance qui serait nécessaire  pour entendre 
tous ceux qui les invoquent, et qui n’appartient qu’à 
Dieu, et par conséquent ils n ’en tendent aucune prière. 
Celles qu’on leur adresse  ne sont qu’un vain son. Les 
anges sont occupés de leur service, comme nous le 
voyons dans l’Apocalypse, et quand Jean se pros
terne et veut adorer l’ange qui lui avait montré les 
merveilleuses choses de Dieu, l’ange repousse  cet 
hommage et lui dit : « Garde-toi de le faire ; je suis 
ton compagnon de service...  rends hommage à 
Dieu. » (Apocalypse XIX, 10; XXII, 8, 9.)

Kl s'il s’agit des saints, rappelons-nous que, quand 
Corneille vient recevoir Pierre, et qu’il se jette  à ses 
pieds pour lui rendre hommage, l’apôtre le relève en 
lui disant : « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » 
(Actes X, 25, 2G.) Cela ne suffit-il pas pour juger et 
condamner l’invocation des saints c l  des anges?  
Assurément. A Dieu seul, et au Seigneur Jésus-  
Glirisl, appartiennent la gloire, et l’honneur, et la 
force, cl toute adoration !



i on

Réponses aux questions du mois d'avril

1° Le premier miracle rie Jésus  est  le changement 
rie l’eau en vin h Gana. «Jé sus  fit ce commencement 
rie se s  miracles à Gana rie Galilée. » (Jean II, I I.)

Le dern ier  miracle de Jésus  es t  la guérison rie 
l’oreille rie Malchus. (Luc XXII, 51 ; Jean XVIII, 10.)

2» La multiplication des pains est  rapportée dans 
les qua tre  évangiles. (Matthieu XIV, 13-21; Marc 
VI, 34-44 ; Lue IX, 10-17 ; Jean VI, 1-15.) L’apaise
m ent rie la m er  es t  aussi  raconté dans les quatre 
évangiles.

3° Dix hommes lépreux furent guéris  â la fois par 
le Seigneur. (Lue XVII, 11-19.)

4° Un seul rendit  grâces au Seigneur, et c’était 
un Samaritain.

5» C’es t  â la femme qui avait une perte de sang 
que  le Seigneur dit : « Ta foi t’a guérie. » (Luc VIII, 
18 . )

G0 C’est  â une femme, grande pécheresse,  que le 
Sauveur dit : n Ta foi l’a  sauvée, » (Luc VII, 50.)

7° L’une est  guérie dans son corps pour le temps, 
et l’autre  dans son âme pour l’éternité.

Question pour le mois de mai

Combien rie cas rie résurrection de personnes 
mortes la Bihle rnenlionne-t-elle ? Diles-les et indi
quez les passages.



Puissance et bonté
Soleil, toi dont la face 
Drille au plus liant dos cicux ; 
Mondes qui, dans l’espace, 
Donlez majestueux ;
Oui vous a tous créés?
Quel esprit vaste, immense, 
Vous donna l’existence,
Vous qui les admirez?

Mais tout dans la nature 
N’a-l-il pas dit son Nom ?
Le ruisseau qui murmure 
Et la Heur du vallon?
Ecoutez vers le ciel !
Les vents dans leur colère,
Le fracas du tonnerre.
Ont nommé rtèternel.



Kl c’est ce Dieu suprême 
Donl les soins, chaque jour. 
Me disent que Lui-même 
Me garde avec amour.
Il s'abaisse vers moi,
Il soutient ma faiblesse ; 
Seigneur! je veux sans cesse 
Mo confier en Toi.

Dieu, sa nature et ses attributs

D I E U  E S T  L U M I È R E

Ce que je  vous ai dit précédemment,  mes jeunes 
amis, ne nous révèle pas encore ce que Dieu est  en 
Lui-même. A cel égard,  l’Écriture nous dit d’abord : 
« Dieu csi lumière, et il n’y a en lui nulles ténè
bres » (1 Jean I, 5) ; e t ensuite  : « Dieu est amour, » 
ce que l’apôtre Jean répète deux fois. (I Jean IV, 8, 
iG.) Retenez bien ces deux courts passages, mes 
jeunes amis ; gardez-les dans votre cœur. Ils vous 
disent ce que Dieu est ,  e t qu’y a-t-il de plus impor
tant et de plus précieux pour nous?

Ces deux passages n’expriment pas des attributs 
de Dieu, des perfections qui appartiennent îi son 
Être, comme la toute-puissance, la loute-science ; 
mais ils disent ce qu’est  son Être même, ce que l’on 
appelle son essence.

Occupons-nous d’abord du premier de ces passa
ges. Vous comprenez que, quand il est  dit : a Dieu 
est  lumière, » il ne s’agit pas d’une lumière comme 
celle qui fut créée le premier jour, ni d’aucune lu
mière qui frappe les yeux de notre corps et éclaire 
et rend visibles les objets matériels.  C’est  une lumière 
spirituelle et morale qui éclaire l’esprit  et le cœ ur de



ceux qui la reçoivent. Bien es t  lumière veut dire 
qu’il est  vérité et pureté  parfaites.  Dieu voit toutes 
choses selon la vérité, dans leur réalité, sans se 
tromper en quoi que ce soit  su r  ce qu’elles sont, 
car en Lui il n’y a nulles ténèbres.  Sa pureté  par
faite, sa n s  mélange, exclut tout ce qui n’est  pas en 
harmonie avec Lui. Vous savez que, dans le moufle 
physique, la lumière manifeste toutes choses.  (Kphé- 
siens V, 13.) Avant que le soleil se  lève, toute la 
nature est  plongée dans l’o m b re ;  on ne distingue ni 
la forme, ni l’éloignement, ni même l’exis tence îles 
objets. Dès qu’il monte au-dessus  de l’horizon, cha
que chose prend sa  place, sa  couleur, sa forme, et 
apparaît  ainsi à nos yeux. De même, dans le monde 
moral, la lumière divine manifeste tout sous son 
véritable aspect.  Lorsqu’elle luit dans l’âme, elle 
montre ce qu’est Dieu, elle fait connaître ce qu’est  
le monde au milieu duquel nous vivons, e t  toute sa 
méchanceté, et elle nous révèle ce que nous sommes 
devant Dieu. Ht que sommes-nous ? Des pécheurs 
coupables et perdus.

Voyez, par exemple, chers jeunes amis, ce qui 
arrive à Pierre quand il était dans la nacelle avec 
Jésus.  La lumière divine qui rayonnait du Seigneur, 
éclaire tout â coup Pierre. Il se voit tel qu’il est  aux 
yeux de Dieu, et il s’écr ie :  « Retire-toi de moi, Sei
gneur, car je suis un homme pécheur. » (Luc V, 8.)

lit cet exemple nous apprend que Dieu qui est  
lumière, a été manifesté dans le monde en la per
sonne de Jésus,  le Fils de Dieu, a II était la vraie 
lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout 
homme. » (Jean I, 9.) Il ne venait  pas apporter la 
lumière pour quelques-uns seulement, mais de même 
que le soleil brille pour tous, la lumière divine ma
nifestée en Jésus,  brillait su r  tous. Mais tous ne 
voulaient pas la recevoir. C’est  pourquoi le Seigneur



disa it  : « Moi, je  suis la lumière du monde, celui qui 
i»c su it, ne m archera  point d ans  les ténèbres,  mais 
il au ra  la lumière de  la vie. » (Jean VIII, 12.) Pour 
jouir  de la lumière du soleil, il ne faut pas se cacher 
dans  une cave; ainsi,  pour jouir de la lumière cé
leste,  il faut suivre Jésus.  Alors dans  celle  lumière, 
nous voyous clair, comme il est  d i t :  «En la lumière 
nous verrons la lum ière»  (Psaume XXXV1,0); nous 
connaîtrons Dieu ; nous le verrons des yeux de noire 
lime, el nous serons heureux. Le Seigneur Jésus a 
manifesté la lumière en marchant ici-has dans la 
vérité, e l  dans une pureté  e t  une sa inteté parfaites. 
Mais cette  lumière qui brillait ainsi en Lui, a fait 
re sso r t i r  toute la méchanceté  du coeur de l’homme, 
toute la haine du monde conlro Dieu. « Ils ont, et 
vu, et liai', et moi et mon Père, » dit le Seigneur. 
(Jean XIV, 24.) Les ténèbres ,  c’est  le mal, c'esL ce 
qui e s t  opposé à Dieu qui e s t  lumière, et quand la 
lumière est  venue dans le monde, les hommes ont 
mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que 
leurs œuvres  é ta ient mauvaises. Vous le savez par 
vous-mêmes, mes jeunes amis.  Vous cherchez à vous 
cacher quand vous voulez faire une chose qui est 
défendue. Celui qui faiL le mal liait la lumière. (Jean 
111, 19, 20.)

Et c’est  parce que les hommes aimaient mieux 
les ténèbres que la lumière pour accomplir leurs 
mauvaises œuvres,  qu’ils ont rejeté Jésus. Son hu
milité montrait et condamnait leur orgueil ; sa bonté 
mettait en évidence leur égo ïsm e;  son renoncement 
à Lui-même manifestait  leur recherche des biens et 
des avantages de ce monde; sa douceur faisait res
sortir leur esprit de dispute. Et alors cette lumière, 
qui venait ainsi luire dans leurs ténèbres, les a 
tellement irrités,  qu’ils ont mis à mort le Seigneur, 
comme si par là ils avaient voulu éteindre la lu-



mière. Et depuis ce moment, mes jeunes amis,  le 
monde n’a plus été  qu’un lieu de ténèbres,  soumis 
à Satan, le dominateur des ténèbres.

Mais la lumière n’a pas cessé  de briller. Le Sei
gneur a dit : « Je suis venu dans le monde, moi, la 
lumière, afin que quiconque croit en moi, ne de
meure pas dans les ténèbres. » (Jean XII, Mj.) Ainsi, 
dès que nous croyons du cœ u r  en Jésus,  les ténè
bres de l’ignorance et du péché se d issipent dans 
notre âme, de môme que le soleil chasse  les ombres 
de la nuit. Écoutez ce que dit l’apôtre Paul â ee 
sujet : « C’est le Dieu qui a dit que du sein des té
nèbres la lumière resplendît, qui a relui dans nos 
cœurs, pour faire luire la connaissance de la gloire 
de Dieu dans la face de Christ. » (2 Corinthiens IV, 
G.) L’apôtre fait allusion â ce moment glorieux où 
Dieu dit : « Que la lumière soit, i> et où elle brilla 
dans ces ténèbres qui couvraient la face de l’abîme. 
Mais il ne dit pas : « Que la lumière soit, » quand 
il s ’agit de notre âme. Il vient Lui-mftme éclairer 
nos cœurs pour que nous connaissions en Christ, 
en notre précieux Sauveur, toute sa  grâce et sa 
gloire, et que nous contemplions et goûtions par 
avance les richesses et la félicité dont nous jouirons 
dans le ciel. Quel bonheur d’être éclairé par celle 
lumière divine, d’ètre conduit par elle dans notre 
sentier ici-bas, de la voir resplendir toujours plus 
vive dans notre cœur, â mesure que nous avançons 
vers le lieu de gloire où elle brille dans tout son 
éclat, sans qu’aucun nuage puisse l’obscurcir ! « Le 
sentier des justes ,  » dit Salomon, « est comme la 
lumière resplendissante qui va croissant ju squ’à ce 
que le plein jour soit établi. » (Proverbes IV, 18.) 
Ce sera dans le ciel, mes jeunes amis,  dans la sainte  
cité que la gloire de Dieu illumine, et dont l’Agneau 
est la lampe. (Apocalypse XXI, 23.)



Mais il y a  plus encore pour celui rpii croit au 
Seigneur Jé su s  e t  qui le suit. Le Seigneur a dit : 
a Croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de 
lumière. » (Jean XII, 3ü.) Ht l’apôlre Paul écrit aux 
ch ré t iens  : « Vous ê tes  tous des fils do la lumière 
e t  du jour. » (I Tliessaloniciens V, 5.) Ils ont donc ii 
m ontrer  de  quoi ils sont  fils, dem eurer  ii part  du 
mal, e t  répandre  la lumière. Paul écrit aussi : o Vous 
étiez autrefois ténèbres ,  mais maintenant vous ôtes 
lumière dans le Seigneur. » (Éphésiens V, 8.) I/hom- 
me pécheur n’es t  pas seulement dans les ténèbres 
morales du mal, mais,  dans sa  nature,  il es t  ténèbres, 
tout l’opposé de ce qu’es t  Dieu, inimitié contre Dieu, 
sans intelligence de ce qu’es t  Dieu, éloigné de Lui. 
(Romains V, 10; VIII, 7 ; Éphésiens IV, 18; Colos- 
siens 1, 21.) Quel tris te  éta l!  Mais lorsqu’en croyant 
au Seigneur Jésus ,  la vie de Dieu nous a été com
muniquée, nous devenons lumière dans le Seigneur. 
Comme un miroir, nous reflétons ce qu’est  le Sei
gneur. Mais une lumière n’es t  pas faite pour être 
cachée, n’esl-oe pa s?  Aussi Paul ajoute-t-il : « Mar
chez comme des enfants de lumière, » portant le 
fruit de  la lumière qui « consisLe en bonté, justice 
et vérité. » lit c’es t  ce que Jésus disait ii ses disci
ples : « Vous aies la lumière du m onde; une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi 
n ’allume-t-on pas une lampe pour la mettre  ensuite 
sous le boisseau, mais sur  le pied de lampe, et elle 
luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que 
votre lumière luise ainsi devant les hommes, en 
sorte qu’ils voient vos bonnes œuvres,  et qu’ils glo
rifient votre Père qui est  dans les cieux. » (Matthieu 
V, 14-10.)

Vous voyez donc, mes jeunes amis,  quelle est la 
glorieuse position du chrétien dans le monde. II 
était,  comme tous les hommes,  ténèbres ;  mais il a



élu tiré de cet état,  et maintenant que son cher 
Maître et Sauveur, qui était ici-bas la lumière du 
monde, est  dans le ciel, c’est  lui, le chrétien, qui 
est devenu la lumière du monde. Comme Jésus,  il 
doit manifester « la bonté, la justice el la vérité » 
dans sa conduite. C’est  ainsi qu’il fera briller la 
lumière. Il accomplira de bonnes oeuvres, des œuvres 
selon Dieu, non pour être loué par les hommes, 
mais pour que Dieu qui produit ces œuvres,  soit  
glorifié. Chacun devons ,  mes jeunes amis,  peut être  
ainsi la lumière au milieu de ceux qui vous entou
rent. Le Seigneur nous a appelés des ténèbres è sa 
merveilleuse lumière, afin que nous annoncions ses 
vertus. (1 Pierre II, 9.)

------------ o-------—

Histoire du royaume d’Israël
R È G N E  D E  JO R A M  

L E S  T R O I S  P R I È R E S  D’É L I S É E

(2 nois VI, 8-23.)

L a  M è r e . — Après la bataille où Achab fut tué 
par les Syriens, la paix n’avait pas été conclue entre 
ceux-ci el Israël ; cependant il n’y eut pas de gran
des batailles. Mais des bandes de Syriens venaient 
de temps è autre piller les Israélites el emmener 
dos captifs.

S o p h i e . — Oui, maman ; c’est  ainsi que la petite 
fille devint esclave deNaam an. Mais j’aurais cru que 
Naaman, ayant été guéri, le roi de Syrie aurait  fait 
la paix avec le roi d’Israèl.



La Mè r e . — II n ’en fut pas ainsi,  bien au con
traire.  Dieu permetta it ,  à  cause  du péché d'Israël, 
que se s  ennem is l'affligeassent. Toutefois il ne ces
sa i t  pas de m ontrer  sa  bonté à ce pauvre peuple. 
Elisée était  toujours au milieu d ’eux comme un lé- 
moin de la grâce de l’Eternel. Le roi de Syrie con
tinuait donc h faire la guerre  contre Israël.  Il prit 
conseil avec ses  capitaines,  et convint avec eux de 
placer son camp en tel e t  tel endroit ,  comme dans 
une embuscade pour surprendre  les Israélites. Mais 
l’homme de Dieu avertit  le roi d ’Israël qui envoya 
se s  soldats occuper les premiers le lieu oh devaient 
aller les Syriens.  EL cela arriva plus d’une fois.

S o p h i e . — Le roi de Syrie devait ê tre  bien surpris.
La Mè r e . — 11 fut plus que surpris ; il fut troublé 

e t  pensa  qu’un de ses  servi teurs  le trahissait et 
avertissa it  le roi d ’Israël.  « Ne me déclarerez-vous 
pas,  » leur dit-il, « qui de vous es t  pour le roi d'Is
raël ? » L’un d’eux répondit :  «Personne ,  ô roi, mon 
seigneur,  mais Elisée, le prophète, dit au roi d’Is
raël les paroles même que tu dis dans la chambre 
à  coucher. »

So p h i e . — Ainsi ils connaissaient la puissance 
d’Elisée. Je pense que c’est  Naaman qui leur avait 
parlé de lui.

La Mè r e . — C’est  très possible, car ils ne devaient 
pas ignorer, ni qu’il avait été  guéri, ni comment 
cela ôtait arrivé. Le roi de Syrie aurait  dû compren
dre que le Dieu d’Israël qui guérissait  les lépreux, 
protégeait ce peuple, et qu’il ferait mieux de ne pas 
lui faire la guerre. Mais il étaiL trop orgueilleux, et 
pensa que s ’il s’emparait d’Elisée, il viendrait  à bout 
de ses desseins. Il s ’informa donc du lieu oh était 
Elisée, et on lui dit : « Le voilh à Dollian. » C’était 
une ville si tuée entre Sarnarie et Jizreël.

S o p h i e . — Je me rappelle,  maman, que c’est Ifi



qu’étaient les méchants frères île Joseph quand ils 
vendirent leur frère (1).

La Mè r e . — En effet. Dothan était  si tuée sur  la 
roule qui va de Galaad en Egypte. Le roi de Syrie 
ayant appris où était  Elisée, y envoya des chars,  des 
chevaux et de grandes troupes. El pourquoi toute 
celte force armée ? Pour s ’emparer d ’un seul homme; 
mais cet homme était l’homme de Dieu. I.c roi do 
Syrie, dans sou ignorance et sa  folie, croyait qu’une 
armée serait plus puissante  que Dieu ! Les Syriens 
arrivèrent de nuit et environnèrent la ville, afin de 
ne laisser sortir personne.

So p h i e . — É lisée ne  fut-il p a s  effrayé?
La Mère. — Non, Sophie; il pouvait dire comme 

David : « L’Éternel est  ma lumière et mon salut : 
de qui aurai-je peu r?  L’Éternel e«t la force de ma 
vie :  de qui aurai-je frayeur?  Quand les méchants, 
mes adversaires et mes ennemis,  se  sont approchés 
de moi pour dévorer ma chair,  iis ont bronché et 
sont tombés. Quand une armée camperait  contre 
moi, mon cœur ne craindrait pas » (2).

So p h i e . — C’est  bien beau, maman, d’avoir cette 
confiance-lîi.

La Mè r e . — Oui, mon enfant,  et tout enfant do 
Dieu devrait l’avoir, quelles que soient les difficultés 
où il se trouve. Le serviteur d ’Élisée — qui n’était  
plus Gtiéhazi — n’avait pas la confiance en l’Éter- 
nel qui gardait Élisée dans un calme parfait. Il s ’é 
tait levé de bon matin et était sorti,  mais quelle ne 
fut pas sa  frayeur en voyant l’armée qui entourait  
la ville! Il revint vers son maître lui rapporter ce 
qu’il avait vu, et lui dit : o Mêlas! mon seigneur, que 
ferons-nous?» Mais Élisée lui d i t :  « Ne crains pas ;

(1) Genèse XXXVII, 17.
(2) Psaume XXVIT, 1-3.



cai' ceux qui sont  avec nous sont plus nombreux 
que ceux qui sont avec eux. » Comment cela pou
vait-il se  fa ire?  Le servi teur d'Elisée ne voyait au
cun des  guerrie rs  d’Israël,  e t  la ville n’avait pas de 
défenseurs .

S o p h i e . — Ah ! maman, c’é ta ient  les anges qu’li- 
lisée voyait, mais que son serviteur ne voyait pas. 
Je  me rappelle un passage  qui dit : « L’ange de l’É- 
ternel campe autour de ceux qui le craignent, et les 
délivre » (1).

La Mè r e . — Tu as raison, et il est dit aussi que 
les anges sont des espr i ts  envoyés pour servir eu 
faveur de ceux qui vont hériter  du salut (2). La foi 
d ’Klisée lui faisait  voir cette  puissante  protection de 
l’Kternel, mais il voulait que son serviteur fût ras
suré .  C’est  pourquoi il pria,  et dit : « Eternel, je Le 
prie, ouvre ses yeux, afin qu’il voie. » Le jeune 
homme n’était pas aveugle et voyait bien les choses 
de  la terre, telles que l’armée des Syriens,  mais 
pour voir les choses du ciel, les anges,  il fallait que 
Dieu lui ouvrit les yeux. Nous ne pouvons non plus 
d iscerner les choses célestes, si les yeux de notre 
ûme ne sont pas ouverts ,  et c’est  Jésus qui nous 
les ouvre, comme il le fit à l’aveugle Uarlimée (.1). 
L’œil de l’àme, c 'est  la foi qui rend visible ce qui 
est  invisible (4). Et c’es t  ainsi que nous voyons Jé
sus couronné de gloire et d’honneur dans le ciel (5).

So p h i e . — Et quand le jeune homme eut les yeux 
ouverts ,  il vit les anges?

La Mè r e . — Oui, l’Élernel lui ouvrit les yeux, et 
il vit : et voici la montagne était  pleine de chevaux 
et de chars de feu autour d’Elisée. Quelle vue ! Les 
anges, comme des flammes de feu (0), é ta ient venus

(l) Psaume XXXIV, 7. — (2) Hébreux I, 14.
(3) Marc XI, 10-52. — (4) Hébreux Xi, 27.
(5) Hébreux II, 9. — (G) Hébreux I, 7.



pour garder le prophète  contre ses ennemis. Comme 
l’on est bien gardé, quand c 'est  Dieu qui nous garde. 
C’est comme une muraille  de feu tout autour de 
nous (I).

So p h i e . — De serviteur d'Elisée dut être  tout à 
fait rassuré, je pense, mais les Syriens ne voyaient 
pas les anges, n’esl-ce pa s?  Comme ils auraient eu 
peur s'ils les avaient vus !

La Mè r e . — Comme ils ne se doutaient pas qu’E- 
lisée avait de si puissants défenseurs, ils descen
dirent vers la ville pour prendre  l’homme de Dieu. 
Mais celui-ci sortit,  vint au-devant d’eux, et adressa  
it l'Élernel une seconde prière, disant : « Je te prie, 
frappe ces gens d’aveuglement. » Etl’Eternel l'exauça. 
Les Syriens, tout eu restant  les yeux ouverts, ne su 
rent plus où ils étaient, ni quel chemin suivre. Et 
Elisée leur dit : « Ce n’est  pas ici le chemin, e t  ce 
n'esl pas ici la ville. Venez après moi, et je vous 
mènerai vers l’homme que vous cherchez. » Et il les 
mena ù Samarie.

So p h i e . — Comme Dieu est  merveil leusement bon 
d’exaucer ainsi les prières ! El comme cela donne 
confiance quand on le prie ! Mais que firent les 
Syriens fi Samarie? Surent-ils qu’ils é ta ient dans 
cette ville ?

La Mè r e . — Ils le surent quand Elisée eut adressé  
à Dieu une troisième requête. Lorsqu’ils furent en
trés à Samarie, Elisée dit : n O ELernel, ouvre les 
yeux îi ces hommes afin qu ’ils voient. » Et l’Elernel 
ouvrit leurs yeux, et voilà ils étaient au milieu de 
Samarie, entourés des guerriers d ’israül avec leur 
roi.

So p h i e . — Combien ils durent  être  surpris et 
effrayés ! lis se sentaient perdus.  Mais j ’imagine

(I) Zacharie II, 5.



que le roi d ’isracl du t  Cire aussi bien étonné en 
voyant Élisée qui conduisait  une armée syrienne 
dans  sa  capitale.

La Mè iïe . — il comprit  bientôt que ses ennemis 
é ta ien t  livrés en tre  ses  mains, e t  il dit îi Élisée : 
«■ Frapperai-je , mon p è re?  »

So p h i e . — Oli ! maman, c’aurai t  été  une lâcheté. 
Élisée n ’aurait  pas voulu conduire ccs malheureux 
Syriens comme des bê tes  qu ’on prend dans un piège, 
afin qu ’ils fussent tués.

La  Mè r e . — Tu as raison, mon enfant. Élie pou
vait faire m ettre  à mort les prêtres de lîaal çpii 
en tra înaient les Israélites dans l’idolâtrie, mais Kli- 
sée  ne pouvait  t raiter  ainsi de pauvres soldats qui 
n’avaient fait qu ’obéir  aux ordres do leur roi en 
venant pour le prendre. 11 dit au roi d ’Israël : « Tu ne 
frapperas point. Ceux que lu aurais faits captifs avec 
ton épée et ton arc, les frapperais-tu ? » Ils n’étaient 
pas même prisonniers de guerre, et ceux-ci on ne 
les met pas il mort. Mais m isée  fait plus. Il veut 
montrer  h ces pauvres Syriens païens,  que si l’ICter- 
nel, son Dieu, était puissant,  il était  aussi miséri
cordieux. Et il diL au roi d’Israël : « Mets du pain 
et de l’eau devant eux ; qu’ils mangent et qu’ils boi
vent,  et puis qu’ils s ’en aillent vers leur seigneur. » 

So p h i e . — Ali ! cela est  beau, maman. C’est bien 
digne d'Élisêe qui se plaisait toujours à faire du 
bien. Je pense que Joram lui obéit.

La Mè r e . — Oui ; il leur fil un grand festin, puis 
il les renvoya vers leur seigneur.

So p h ie . — Il ont dû ê tre  bien touchés de cette 
bonté d’Élisêe. Et le roi de Syrie ne fut-il pas aussi 
frappé do celte manière d ’agir?

La Mè r e . — Cela ne nous est  pas diL, mais, depuis 
ce moment, les bandes des Syriens qui venaient 
piller les Israélites ne revinrent plus dans le pays.



l ’é g l i s e  o u  l ’a s s e m b l é e  1 1 3

Elles craignaient sans cloute la puissance du Dieu 
d'Israël.

S o p h i e . — C’esL une merveil leuse histoire.
La Mè r e . — En effet, Sophie ; mais,  comme dans 

la précédente, il y a aussi  une similitude de la 
grâce. Les pauvres pécheurs sonL aveuglés â cause 
de leurs péchés,  et livrés entre  les mains de Satan 
qui veuL les faire périr. Mais la grâce du Seigneur 
Jésus leur ouvre les yeux su r  leur misère, puis les 
sauve, leur donne la vie, les nourrit e t les met en 
liberté. Elisée, comme lu le vois, est  toujours une 
figure du Seigneur Jésus. Il ne faisait pas du bien 
seulement aux Israélites,  mais aussi â de pauvres 
païens.

L’Église ou l'Assemblée
(Son histoire sur la terre)

LE PAPISME

LES R E L IQ U E S  ET  L E  C U L T E  D E S  IM A G E S

Deux choses contraires â l’Écriture, mes jeunes 
amis, caractérisent encore l’église de Home. C’esL 
d’abord le culte des reliques des saints , de la Vierge 
et même du Seigneur ; et ensuite  le culte des images.

Les reliques sont de prétendus restes ,  des osse
ments ou parties du corps de ceux que l’on vénère, 
ou bien des objels qui leur ont appartenu ou qu’ils 
ont touché. C’est  vers le troisième siècle cpie l’on 
commença â entourer les restes des martyrs d'une 
vénération supersti tieuse Malgré l’opposition do 
quelques hommes pieux, le mal s ’étendit  rapidement. 
Vraies ou fausses, les reliques se multiplièrent.  On



leur att r ibua un pouvoir miraculeux, une vertu di
vine permanente .  On prétendit  que par elles les 
malades é ta ient  guéris ,  les démons chassés,  les 
morts  ressusci tés ,  lûtes préservaient des dangers,  
faisaient gagner des batailles, et c’est  su r  elles que 
l’on prêta it  les se rm en ts  les plus inviolables. Pour 
affirmer leur puissance merveil leuse,  on racontait 
toute espèce  d’histoires souvent absurdes ,  en tout 
cas m ensongères,  et elles devinrent souvent l’objet 
d ’un trafic scandaleux. Chaque église, chaque 
chapelle, chaque m onastère,  tenait ù avoir ses 
reliques d’au tan t  plus précieuses et renommées que 
de plus g rands soi-disant miracles s ’opéraient par 
elles. Les endroits où se  trouvaient les plus célèbres 
re liques devenaient des buts de pèlerinage. Et les 
choses sont  restées telles dans notre temps qu’on 
appelle un siècle de lumières. Corne présente  à ses 
dévots pour ê tre  adorés, des objets dont l’origine 
es t  plus que douteuse,  idolâtrie honteuse, reposant 
sur  des fables, et qui ressemble îi celle des prêtres 
de Bouddha qui eux aussi pré tendent avoir des reli
ques de leur saint.

Je ne puis pas vous parler de toutes les reliques 
que Home vénère, ni des endroits oîi elles se trou
vent. Ajouté aux légendes qui s ’y rapportent,  cela 
ferait un gros volume. Je vous citerai seulement trois 
des plus célèbres. La première est  la sainte  croix, 
celle sur  laquelle le Sauveur a  souffert. On prétend 
que l’impératrice Hélène, mère de l’empereur Cons
tantin, voulant faire construire une église sur  l’em
placement du sépulcre du Seigneur, les ouvriers,  en 
creusant la terre, découvrirent les trois croix où le 
Seigneur et les deux brigands avaient été  attachés. 
Un miracle, dit-on, fit découvrir laquelle étaiL celle 
de Jésus. La plus grande partie  de la croix fuL con
servée îi l’église du saint sépulcre Jérusalem, où,



à ce que l’on dit, elle e s t  encore, recouverte  d’a r
gent. I,e reste fut coupé en morceaux et distribué 
comme reliques. Nombre d ’endroits,  églises ou au 
tres, prétendent posséder un fragment de la vraie 
croix, mais si on les rassemblait ,  on en aurait  la 
charge de dix hommes. Peuvent-ils être  tous vrais, 
si même il y en a un seul qui le soit, car l’histoire 
de la découverte de la croix ne repose que su r  des 
légendes, lit alors, qu’esl-ce que l'on adore?  Iles 
morceaux de bois, comme les sauvages leurs féti
ches. N’est-ce pas a ttr is tant de voir les âmes abu
sées par de telles c h o ses?  Dieu peut-il par là être  
honoré, et le Seigneur glorifié?

Une autre relique célèbre est  la tunique sans cou
lure que portail le Seigneur. On l’appelle la sainte  
robe, et l'on raconte à son sujet les fables les plus 
absurdes. Elle no fut découverte  que dans le XIl"*u 
siècle et donnée à l’archevêque do Trêves, ville où 
on la montre encore. Mais on prétend l’avoir aussi 
à Argenleuil en France, et au Lalran à Rome, sans 
compter des morceaux que l’on en possède, dit-on, 
en divers endroits. Où est  la vraie? Ou plutôt, n’est- 
ce pas tout fausseté ? El c’es t  ce que l’on fait adorer 
par de pauvres gens abusés.  N’y a-t-il pas là un 
système de mensonges inventé par Satan pour égarer 
les âmes et les détourner de Christ,  sous une appa
rence de dévotion? Les Bouddhistes ont aussi comme 
relique le vêtement de Bouddha renfermé dans une 
châsse. El ce n’est pas la seule ressemblance que 
présente Borne papale avec le culte de Bouddha.

La troisième relique non moins fabuleuse, mais 
hautement vénérée, est  le saint suaire. Une légende 
du moyen âge raconte qu’une femme de Jérusalem 
présenta â Jésus,  lorsqu’on le conduisait au Calvaire, 
un mouchoir pour essuyer la sueur et le sang de 
son visage. Lorsque le Seigneur le lui rendit,  s g



face s ’étail  imprimée sur  le linge. Une autre  légende 
rapporte  la chose d ’une manière toute différente. Ce 
serai t  le Seigneur lui-mùme qui aurait  imprimé son 
visage su r  un linge et l’aurait  envoyé au roi Abgard 
qui désira i t  son portrait ! Ici encore on voit l’absur
dité et la fausseté. Quoi qu ’il en soit, ce que l’on 
nom me le saint suaire  se  trouve, chose étrange, à 
Sa in t-P ierre  de Home, à Milan, en Espagne, et en 
d ’au tres  endroits.  Où est  le véritable, Ci supposer 
q u ’il y en ail un seul ? Le saint suaire, un morceau 
de la vraie croix e t  la moitié de la lance qui perça 
le côté du Seigneur, sont les trois grandes reliques 
que, dans la sem aine sainte , le pape et les cardi
naux vont adorer solennellement, donnant ainsi 
l’exemple  do l’idolâtrie au peuple qui se prosterne 
avec eux devant ces objets inanimés. Où trouvons- 
nous dans l’Écriture quoi que ce soit qui autorise un 
semblable culte?  Nulle part.  Au contraire, tout culte 
rendu â un objet quelconque, de quelque manière 
que ce soit , y est  formellement condamné. L’Écriture 
nous enseigne â adorer par l’Esprit Saint, le Dieu 
vivant et vrai, le Père et le Fils dans le ciel, et â 
mettre  notre confiance en Lui. Quant aux miracles 
opérés par les reliques,  ce sont des mensonges ou 
des supercheries ,  ou, s ’ils sont réels, ils sont dus 
â la puissance satanique. L’homme de péché qui 
doit venir, viendra « selon l’opération de Satan, avec 
toute sorte de miracles, de signes et de prodiges de 
mensonge.  » El le mystère d’iniquité opère déjà » (1).

( A  suivre.)

(I) 2 Thessaloniciens II, U, 7.



o Won fils était perdu, et il est retrouvé »
Lo (Ils d’une femme chrétienne (idéle et dévouée 

avait longtemps résisté  ii toutes les exhorta tions et 
li tous les avertissements de sa mère. 11 semblait 
tout h fait endurci. A la fin, il quitta  la maison pa
ternelle et s ’engagea comme matelot. Il partit,  sans 
même avoir pris congé de sa mère qui l’aimait si 
tendrement et ne cessait  do prier pour lui.

A son premier voyage, il se trouvait su r  le pont 
lorsqu'une violente tempête  éclata. Il se  moquait et 
blasphémait de telle manière, que meme les matelots 
les plus rudes en étaient scandalisés. Tout à coup 
le navire pencha fortement, et l’impie jeune homme 
fut lancé par-dessus bord dans les flots sombres et 
mugissants.  Aussitôt on mit une embarcation à la 
mer, afin de sauver le malheureux, le fils de tant 
de prières. Mais le sauvetage était  h peine possible 
à cause de la force de la tempête. Lorsqu’enfin on 
put l’atteindre, il é tait si épuisé, qu’il semblait  que 
son Ame avait quitté le corps. Transporté sur  le 
vaisseau, le médecin chercha longtemps, mais en 
vain, à le ranimer, de sorte que le capitaine s ’éloi
gna en disant : a Qu’on se prépare  à l’ensevelir. » 
Mais le docteur continua ses efforts pour le ramener 
à la vie, et enfin celui que l’on croyait mort, poussa 
un soupir et ouvrit les yeux. Les premières paroles 
qui sortirent ensuite  de ses  lèvres, furent : « Jésits- 
Clirial a sauvé mon âme. »

Lorsqu’il fut assez  bien remis pour parler plus 
distinctement, il raconta qu’à l’instant où il fut pré
cipité dans les vagues, tous ses pécbés l’avaient en
touré comme une armée de démons qui auraient 
voulu le plonger dans l’ablme éternel.  Mais tout à 
coup s’était présenté  à son esprit  ce verset que sa 
mère lui avait fait apprendre dans son enfance :



o C’est mie parole certaine, cl digne île toute acceptation, 
que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver 
les pécheurs, dont moi je  suis le premier. » (1 Timothée 
I, 15.) « ICI comme j ’enfonçais,  » conUium-l-il, « dans 
l 'almne,  sous  le jugement, é tem el  que j’avais mérité, 
je me jetai dans les bras du Sauveur, ouverts et 
é tendus  vers moi, et il me prit  à Lui. »

Ce (ils perdu, mais retrouvé et sauvé à la gloire 
e t  à la louange de la merveil leuse grâce de Dieu, 
annonça ensuite , durant  plusieurs années et jusqu’à 
sa  (in, le précieux lîvangile de Dieu aux pécheurs. 
ICI c’es t  pourquoi,  pères e t mères croyants,  ne cessez 
pas de p résen te r  vos requêtes  à Dieu pour vos bien- 
a im és enfants, et confiez-vous à la puissance et à 
la grâce du Dieu Sauveur. El vous, jeunes amis, 
n’attendez pas pour venir à Jésus ,  que vous soyez en 
péril do mort, comme ce jeune homme, mais donnez 
m aintenant à  vos parents  et à vos amis chrétiens la 
joie de vous voir sauvés.

« J’ai fait le plus nécessaire »
Jean et sa sœ u r  Adélaïde, après avoir achevé 

leurs lâches d ’école pour le jour suivant, étaient 
allés, avec la permission de leurs parents, faire une 
promenade dans le parc de la ville, situé de l’autre 
côté du fleuve. C’était au commencement du prin
temps ; le fleuve était encore gelé, mais il n’aurait pas 
été prudent de se hasarder sur  la glace. Elle était 
déjà devenue trop faible pour porter les patineurs.

Des enfants avaient trop prolongé leur promenade, 
et s ’aperçurent avec efTroi qu’ils auraient déjà dû 
être do retour. Passer par le pont leur aurail  fait 
faire un très long dé tou r ;  pour l’éviter, Adélaïde 
proposa à son frère de traverser tout droit su r  la



glace. Ils avaient souvent suivi ce chemin pendant 
le coms de l’hiver, niais oseraient-ils le faire main
tenant? Ils demandèrent donc d’abord h deux hom
mes qui passaient,  si la glace pourrait les porter. 
Ceux-ci leur indiquèrent un endroit  oh elle serait 
encore assez forLe pour eux. Et ainsi les deux en
fants s ’avancèrent avec confiance.

Tout ii coup Adélaïde vit sou frère, qui marchait 
devant elle, s ’enfoncer dans l’eau sans pousser un 
cri. Il avait pu se retenir il la glace, de sorte  que la 
partie supérieure de son corps restait hors de l’eau. 
Adélaïde cria au secours, mais, en mémo temps,  
elle glissa avec précaution ju sq u ’auprès de son frère, 
et le Seigneur permit qu’elle réussi t  il le sauver de 
la fiïcheuse position où il aurait  pu périr.

Dès qu’ils se sentirent su r  un terrain solide, tous 
deux se luïtèrent de gagner le rivage, avec leurs 
vêlements trempés et tremblants de froid. On venait  
à leur aide, car on les avait vus. On porta Jean dans 
un lit bien chaud, tandis qu’Adélaïde séchait  ses 
vêtements au poule. Bientôt arriva aussi  la mère, 
que l’on ôtait allé chercher, et ce fut avec une bien 
vive reconnaissance envers Dieu qu’elle se r ra  dans 
scs bras ses chers enfants.

Lorsque plus tard on demanda à Jean pourquoi il 
n’avait pas aussi crié au secours, il répondit  tran
quillement : a .l’ai fait le plus nécessaire. Personne 
n’aurait pu m’entendre ; alors j ’ai crié au Seigneur 
dans mon cœur, et je Lui ai remis mon Ame afin qu’il 
la sauve, parce que je croyais que j'allais enfoncer. »

Et en effet, mes enfants, cela ôtait et est  le plus 
nécessaire, n’est-il pas vrai, que l’Ame soit  sauvée;  
« car que donnerait l’homme en échange de son 
Ame? » a dit le Seigneur Jésus.  Et voyez-vous, mes 
jeunes amis, il ne faut pas a ttendre que l’on soit 
en danger de mort ou A sa  dernière heure pour se



tourner vers Jé su s  afin d ’ê tre  sauvé, car  oc pourrait 
ê tre  trop lard. C’es t  m ain tenan t  qu ’il faut répondre 
ît son invitation. Il dit : « Venez it moi ; » hélez-vous 
de Lui dire : « Mo voici, Soigneur Jésus.  »

Réponses aux questions du mois de mai

Nous trouvons dans la parole dix  exemples de 
résurrection.

•1° D’abord le fils de la veuve de Sarepla. ( I Rois XVII.)
2° Ensuite  l 'enfant de la Sunamile. (2 Unis IV.)
3° L’homme mort qui, é tan t  jeté dans le sépulcre 

d'Élisée, toucha les os du prophète et reprit vie. 
(2 Rois XIII.)

4° La fille de Jaïrus. (Matthieu IX.)
5° Le fils de la veuve de Nain. (Luc VII.)
6° Lazare, le frère de Marthe et de Marie. (Jean XI.)
7° Les corps des saints à la mort de Jésus. (Mat

thieu XXVII.)
8° Jésus  lui-même. (Matthieu XXVIII.)
0° Dorcas, ressusci tée  par Pierre. (Actes IX.)
10° Eulyclie, ressuscité  par Paul. (Actes XX.)
J ’ai été  très heureux, mes jeunes amis, de voir 

qu ’un grand nombre avaient répondu — et bien ré
pondu — aux questions pour le mois d’avril. Que le 
Seigneur vous encourage h persévérer.

Nous avons dit que le dernier miracle accompli 
par Jésus était  la guérison de l’oreille de Malchus, 
et la plupart l’ont trouvé ainsi. Mais quelqu'un de 
nos jeunes lecteurs a indiqué comme é tan t  le der
nier miracle, la pèche miraculeuse du chapitre XXI 
de l'évangile de Jean, après la résurrection du Sau
veur ; ce qui est exact.

Questions pour le mois de juin

Trouver les noms de six prophètes ou hommes 
de Dieu mentionnés dans la bible, comme ayanL ôté 
mis h mort. Indiquer comment ils ont été tués et 
sous quels prétextes.



JÉSUS SEUL !

Jésus seul ! Dans l’ombre 
Du nuage sombre,
Nous cherchons la main ; 
Amour, confiance,
Paix et délivrance 
Pendant le chemin. 
Présence invisible,
À nos cœurs sensible,
Ne nous quille plus ! 
Noire cri sans cesse 
Appelle en détresse 
Toi seul, ô Jésus !

Jésus seul ! En gloire, 
Quand, de la victoire 
Le chant sonnera,
Je verrai ta face,
C’est toi, c’est la grâce 
Qui me ravira.
Ton heureuse Eglise, 
Que tu t'es acquise 
Par tant de douleur,
Dira qu’au ciel même,
Le seul bien suprême, 
C’est Toi, cher Sauveur!

(Traduit de F. Havcrgal, dans l'Ami de la jeunesse de 1880.)



Histoire du royaume d’Israël
R È G N E  D E  JO R A M

L E  S I È G E  D E  S A M A R I E

(2 Bois VT, 2 4 -3 3 ;  VIT.)
La Mè r e . — Le roi de Syrie dont nous avons parlé 

la dernière  fois, et qui avait voulu s ’emparer d’Kli- 
sée, se  nommait Ben-IIadad.

S o p h i e . — Est-ce le m êm e qui avait fait la guerre 
au m échant  Achab ?

La Mè r e . — Oui; e t  lu dois te rappeler qu’Acliab 
ava i lépargné  sa  vie, et avait fait un trai té avec lui (I). 
Mais Ben-IIadad ne l’avait jamais observé, et avait 
toujours continué à faire la guerre  au roi d’Israël, 
comme nous l’avons vu.

So p h i e . — Mais m aintenant que le roi d’Israël 
avait renvoyé ses  soldats sans leur faire de mal, 
Ben-IIadad ne fut-il pas reconnaissant et ne laissa- 
t-il pas les Israélites tranquilles?

La Mè r e . — Non, au contraire. Les bandes des 
Syriens ne revinrent plus piller le pays, mais Ben- 
IIadad rassembla toute son armée et vint assiéger 
Sainarie.

So p h i e . — Peut-être voulait-il lui-même prendre 
Elisée.

La Mè r e . — C’est  possible. Quoi qu’il en soit, l’a r
mée syrienne entoura Samarie,  et en fit le blocus, 
c’est-à-dire qu’elle ne laissait entrer ni sortir  per
sonne. El bientôt tous les vivres furent épuisés,

(1) 1 Bois XX, 31-3'k



el il y eut dans la ville une si grande famine, que 
la tète d’un âne se  vendait quatre-vingts siclcs, 
et le quart  d’un kab de fienle de pigeon cinq 
sicles (1).

S o p h i e . — Quelle tris te  position ! Mais était-ce 
vraiment de la fiente de pigeon?

La Mè r e . — Dans les sièges, on a été  souvent 
réduit à se nourrir des mets les plus rebutants .  Mais 
on pense que par lâ il faut entendre  une espèce do 
pois chiche, légume de très peu de valeur.

S o p h i e . — Ust-ce qu’Élisée n’était pas là ? N’au
rait-il pas pu les aider, lui qui avait rendu sain le 
potage des (Ils des prophètes, et qui en avait nourri 
un grand nombre avec quelques pains?

La Mè r e . — Elisée était là et partageait  la dé tresse  
du peuple. Mais il n’avait pas d’ordre de t’Éternel 
qui châtiait Israël el son roi à cause  de leurs pé
chés (2). L’Écriture nous raconte un trait qui montre 
jusqu’où allait la misère dans Samarie. Un jour le 
roi passait sur la muraille, d ’où il pouvait  voir au- 
dessous de lui les tentes des Syriens.  Et tout d’un 
coup il entend une femme lui crier : « Sauve-moi, ô 
roi, mon seigneur! » Le roi crut que la faim la pous
sait à implorer son secours , et il répondit  avec 
amertume : « Si l’Éternel ne le sauve pas,  comment 
te sauverais-je, moi? Y a-t-il du grain dans l’aire, 
ou du vin dans le p resso ir?  » Pauvre Joram ! Tout 
roi qu’il était, il sentait bien son impuissance. Puis 
il dit à la fem m e: « Q u ’a s - tu ? »  Alors la femme, 
montrant une autre femme qui se tenait près de là, 
dit au roi : a Celte femme-là m’a dit : Donne ton 
fils, el nous le mangerons aujourd’hui ; et demain

(1) 80 siclcs représentent environ 240 francs; le quart 
d’un knb vaut un tiers de litre, et cinq sicles font 15 francs,

(2) Lévitique XXVI, 23-20.



nous m angerons mon fils. EL nous avons bouilli mon 
fils, e l  nous l’avons mangé. Et le jour après,  je lui 
ai di l  : Donne ton fils, e t nous le mangerons ; mais 
elle l’avait caché. »

S o p h i e  — Quelle horrible chose! Elles auraient 
m éri té  d ’ê tre  punies ,  n’esl-ce pas?  Pauvres petits 
enfants !

I,a Mè r e . — Malheureuses m ères aussi,  d’être 
réduites  fi cette  extrémité  qui étouffait leurs senli- 
m enls  na tu re ls !  Hélas! c’était l’accomplissement 
de  ce que Moïse avait annoncé, si Israël abandonnait 
l’Éternel (I). Jusqu’oii l’homme n’est-il pas conduit, 
s ’il abandonne Dieu !

So p h i e . — Que dit le roi d ’Israël en entendant 
celle  malheureuse  femme?

La M è re .  — Il fut saisi  d’horreur et déchira ses 
vê tem ents  en signe de douleur. Et ceux qui étaient 
autour de lui virent que, sous ses vêtements el sur 
sa chair, il portait  un sac.

So p h i e . — Pourquo i  faisait-il  c e l a ?
La M è re .  — Joram était très malheureux d’être 

assiégé dans sa ville, et il exprimait ainsi son cha
grin, comme l’avait fait autrefois son père Achab, et 
comme c’était  la coutume en temps d’affliction (2). 
Mais Joram aurait  mieux fait de se repentir  et de 
s ’humilier devant Dieu qu’il avait offensé, et qui le 
châtiait pour l’amener fi la repentance. « Déchirez 
vos cœurs et non vos vêtements,  » dit le prophète (3). 
Au lieu de cela, le roi rejette la cause de tous ses 
malheurs su r  Élisée, pensant  que c’étail  fi cause de 
lui que Ben-lladad l’assiégeait ,  el il jura de faire

(1) Deutéronome XXVIII, 53. Pareille chose eut lieu au 
siège de Jérusalem par Titus.

(2) I Rois XXI, 27; Genèse XXXVII, 34; 2 Rois XIX, I.
(3) Joël II, 11}.
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tuer le prophète le jour même. « Ainsi Dieu me 
fasse, # dit-il, « si lu tète d’Élisée demeure  sur  lui 
aujourd’hui ! »

So p h i e . — Quelle ingratitude, chère  maman ! C’é 
tait Klisée qui, peu de temps auparavant, l’avait 
délivré de la main des Syriens.

La Mè r e . — Oui; et Joram montrait ainsi qu'il 
n’avait aucune crainte  de Dieu. Il oubliait cpie l’IÏ- 
lornel avait montré tout récemment sa  puissance en 
protégeant son serviteur contre les Syriens.  En vou
lant mettre A mort Élisôe, il s ’élevait  contre Dieu.

So p h i e . — Est-ce qu’il osa exécuter  ce qu’il avait 
dit?

La Mè r e . — Il l’essaya, mais Dieu gardait son 
serviteur. Joram envoya un homme pour tuer Elisée, 
cl le suivit de près,  sans doute pour voir si son o r 
dre était exécuté. Pendant ce temps, Elisée était  
assis paisiblement dans sa maison avec les anciens 
du peuple. Mais Dieu avait averti son serviteur de 
la méchante intention du roi (1). Avant que le mes
sager de Joram arrivât auprès de lui, Elisée dit aux 
anciens : » Voyez-vous que ce fils d’un meurtrier 
envoie pour m'ûter la tê te?  »

So p h ie . — Je sais, maman, qui était ce meurtrier.  
C’est Achab, le père de Joram, qui avait laissé tuer 
Naboth pour avoir sa vigne.

La Mè r e . — En effet; et Joram, lui, voulait faire 
mourir un prophète! Élisée ajouta : « Voyez quand le 
messager en tre ra ;  fermez la porte et repoussez-le 
avec la porte. N’est-ce pas le bruit des pas de son 
maître qui vient après lu i?»  Car Élisée savait aussi  
que le roi venait  après son messager. Comme il

(I) C'est ainsi qu’Éüsée avait su tout ce que Guéhazi 
avait fait, et tout ce quo le roi de Syrie sc proposait de 
faire. (2 Itois V, 2G ; VI, 8-12.)



parlait  encore, le m essager  arriva, et les anciens 
firent comme Élisée leur avait dit. lit presque aussi
tôt ap rès ,  on entendit  une voix qui disait  : « Voici, 
ce mal e s t  de  par l’iïternel. Pourquoi ni’allendrais- 
je  encore à l’É lernel?  » C’était  le roi qui prononçait 
ces m échantes  paroles d’incrédulité,  de murmure 
e l  de colère contre l’Éternel.

So p h i e . — On voit bien que le pauvre Joram 
éta i t  loin de  se  repentir  de ses  péchés. Il accusait 
Dieu.

La Mè u e . — Oui, Sophie. Tel est le méchant 
coeur de l’homme. Le mal venait bien de l’Éternol, 
mais c’é ta i t  à cause  des péchés de Joram.

So p h i e . — Ne fut-il pas bien étonné en voyant 
qu ’Élisée n’avait pas été tué, et que son messager 
é ta i t  repoussé  par les anciens?

La Mé i i e . — Il le fut peut-être ; mais son étonne
ment du t  ê tre  bien plus grand lorsqu’il entendit 
l 'homme de Dieu qu’il avait voulu faire tuer, lui an
noncer, non le jugement el la mort qu ’il aurait mé
rités,  mais une promesse  de miséricorde de la part 
de  l’Élernel. Dieu avait compassion de ce roi cou
pable el de ce malheureux peuple. La grâce s ’éle
vait au-dessus  de leurs péchés.  Combien Dieu est 
patient et plein de bonté!

So p h i e . — Quelle était donc celle bonne nouvelle 
qu’Élisée dit au roi? Était-ce que les Syriens s’en 
iraient?

La Mè u e . — Pas précisément, mais quelque chose 
de plus étonnant. Il dit au roi el à ceux qui 
étaient présents  : « Écoutez la parole de l’ÉLernel. 
Ainsi dit l’Élernel : Demain à cette heure-ci, la me
sure  de fleur de farine sera  ii un siclo, et les deux 
mesures d’orge à un sicle, à la porte de Samarie. » 
C’esl-à-dire que tandis qu’à ce moment un tiers de 
litre de mauvaise nourriture cofitail quinze francs,



le lendemain une m esure  de huit litres de (leur de 
farine ne conterait que trois francs.

So p h i e . — Ainsi à  la p lace  de  la famine,  l’abon
dance  devait  r é g n e r  : quel  m ervei l leux  c h a n g e 
ment!

La Mè r e . — Oui, mon enfant;  un changement 
que la puissance de Dieu pouvait  seule opérer, et 
nous verrons comment il le fil. Nous avons encore 
ici une figure frappante de la manière dont Dieu agit 
envers les pécheurs. Comme Joram et ses  sujets  
coupables étaient réduits à  la plus grande misère 
et près de mourir de faim, nous aussi ,  quant  à notre 
âme, nous sommes, à cause  de nos péchés, privés 
de ce qui pourrait nous faire vivre et nous rendre  
heureux. Nous sommes dans l’é ta t  du fils prodigue 
qui aurait voulu se  repaître de la nourriture des 
pourceaux qu'il gardait.  Kl Satan nous lient comme 
assiégés, el nous entoure de ses  p ièges et de ses 
ruses,  pour que la porte de notre cœ ur ne s ’ouvre 
pas à Jésus qui est  le pain de vie. Mais la grâce de 
Dieu vient nous annoncer de bonnes nouvelles. Jé
sus esl descendu du ciel pour b riser  la puissance 
de Satan el nous donner la vie éternelle. « Celui qui 
vient â moi, » dit-il, a n’aura  jamais faim ; el celui 
qui croit en moi n’aura jamais soif » (1).

So p h ie . — Comme cela es l  beau et consolant,  
chère maman ! Le roi el ceux qui é ta ient présents 
durent être bien soulagés et reconnaissants envers 
l’Kternel qui se montrait si bon malgré leurs péchés, 
lût nous aussi, nous devrions ê tre  remplis d’actions 
de grâces envers Dieu qui nous a donné Jésus ,  el 
qui nous pardonne nos péchés. J’aimerais â  le dire 
une pensée qui m’est  venue. Elisée était bien défé
rent d'Élie qui était  mécontent de ce que Dieu ne

(t) Jean VI, 35.



châtia i t  pas  le m échant  Achab et Jésabel. Elisée, 
au con tra ire ,  ôtait heureux d’apporter  de bonnes 
nouvelles.

L a Mè r e . — C’est  vrai, Sophie. Chacun de cos 
p rophè tes  avait une mission particulière. Klie appe
lait le peuple  il se  repentir  et à revenir au culte du 
vrai Dieu, et il dénonçait  le jugement,  comme Jean 
le Baptisent’. Elisée é tait  le type du Seigneur Jésus 
qui apporta it  la grâce (1).

S o p h i e . — C’était une bien bonne nouvelle qu’Ii- 
lisée avait annoncée à Joram ; est-ce qu’il la crut et 
en fut-il réjoui ?

La Mè r e . — Cela ne nous es t  pas dit. Il est vrai 
que la chose é tait  incroyable, impossible aux yeux 
des hommes. Mais quand Dieu dit une chose, nous 
devons le croire, comme Abraham, duquel il es t  dit:  
« 11 ne forma point de doute sur  la promesse de 
Dieu par incrédulité,  mais il fut forLiflé dans la foi, 
donnant gloire ù Dieu, et é tant pleinement persuadé 
que ce qu’il a promis, il es t  aussi puissant pour 
l’accomplir » (2). Nous honorons Dieu en croyant ce 
qu’il dit. Eh bien, il y eut un malheureux homme 
qui osa mettre en doute les paroles du prophète qui 
parlait au nom de l’Élernel. C’était le capitaine sur 
la main duquel le roi s ’appuyait, un grand seigneur, 
par conséquent. D’un ton de raillerie, il répondit â 
Elisée : « Quand l'Éternel ferait des fenêtres aux 
cieux, cela arriverait-il? »

So p h i e . — C’était bien mal de ne pas croire l’hom
me do Dieu par qui l’Éternel avait fait de si grandes 
choses.

La Mè r e . — Oui ; ce capitaine était un moqueur et 
un incrédule. « Y a-t-il quelque chose de trop difficile

(1) Luc I, 17; DI. 3-9; Matthieu 111. 1-12; Jean I, 17.
(2) Romains IV, 20, 21.



pour moi? » dit l’Élernel qui a  fait les cieux et la 
terre (1). Dieu ne pouvait-il pas faire des fenêtres aux 
cieux ? N’avail-il pas fait pleuvoir la manne du ciel pour 
nourrir tout un peuple duran t  quarante  années?  
C.’étail un très grand péché do ne pas croire la pa
role de Dieu, et ce capitaine att ira su r  lui un terri
ble châtiment. Élisée répondit  : « Voici, tu le verras 
de les yeux, mais lu n’en m angeras pas. » Il fut 
privé de la bénédiction. Il en sera de même île ceux 
qui n’auront pas cru la bonne nouvelle du salut. Ils 
verront le bonheur des croyants,  mais ils n’auront 
pour leur partage que le désespoir  éternel loin de 
Dieu. C’est ce que le Seigneur Jésus disait  aux Juifs 
incrédules : « Lîi seront les pleurs et les grince
ments de dents , quand vous verrez Abraham, et 
lsaac, et Jacob, é t io n s  les prophètes, dans le royau
me de Dieu, mais vous, jetés dehors » (2). La part 
des incrédules « sera dans l’étang brûlant de feu et 
de soufre » (.3).

Sophie . — C'est bien sérieux, chère maman. Je 
pense que Joram avait très tort d’avoir auprès de 
lui des incrédules. Je désire  n’aller jamais avec eux.

La Mère . — Joram avait tort, on effet, mais lui- 
même n’ajoutait pas une foi entière dans la pro
messe do Dieu, comme nous le verrons. En tout cas, 
lu as raison de redouter la société de ceux qui ne 
craignent pas Dieu. « Les mauvaises compagnies 
corrompent les bonnes m œ urs  » (4).

» Qui croit au Fils a la vie é ternelle;  mais qui 
désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère 
de Dieu demeure sur  lui. »

(!) Jérémie XXXII, 27, 17.
(2) Luc Xllf, 28. — (3) Apocalypse XXI, 8.
(4) 1 Corinthiens XV, 33.



Dieu, sa nature et ses attributs

D I E U  E S T  AM O UR

« Dieu cal amour / » Combien il e s t  précieux, mes 
jeunes  amis, que Dieu ait  voulu nous dire dans sa 
parole ce qu’il e s t !  Nous qui sommes des méchants,  
nous n’aurions jamais pu découvrir que Dieu est 
am our ; mais il nous le déclare et nous en donne 
les preuves les plus fortes.

L’amour a toujours un objet ou des objets envers 
lesquels il s’exerce. Vous comprenez cela. Quand on 
dit que l’on aime, c’est  quelqu’un ou quelque chose. 
L’objet suprêm e de l’amour de Dieu, c’es t  Jésus,  son 
Fils unique, qui e s t  appelé a le Fils de son amour. » 
(Colossiens T, 13.) Vous vous rappelez, n’esl-ce pas, 
que deux fois, au baptême de Jésus et lors de la 
transfiguration, Dieu déclare qu’il est  son « Fils bien- 
aimé. » (Matthieu III, 17 ; XVII, 5.) Jésus aussi dit à 
plusieurs reprises : « Le Père aime le Fils, » « mon 
Père m’aime. » (Jean III, 35 ; V, 20 ; X, 17 ; XV, 9.) 
El c’est  de toute éternité  que le Père a eu son Fils 
pour objet de son amour, comme Jésus le dit dans 
la précieuse prière qu’il adresse  i> son Père pour 
ses  chers disciples avant de les quitter : « Tu m’as 
aimé avant la fondation du monde. » (Jean XVII, 24.)

Jésus est  un objet parfaitement digne de l’amour 
de Dieu, n’csl-il pas vrai?  Mais Dieu a  voulu avoir 
d’autres objets envers lesquels il manifestât son 
amour. El qui a-t-il choisi pour cela ? Non pas des 
êtres purs et sans tache, mais de pauvres,  miséra
bles pécheurs,  qui l’onL ofTensé, qui sont ses enne
mis. (Romains V, 0, 8, 10.) C’est  nous, mes jeunes



amis, qui sommes tels, el,  malgré cela, il nous a 
aimés, nous, dos indignes.  Et la preuve suprême 
de son amour pour nous,  c’est,  vous le savez, qu’il 
a donné son Fils, le Fils de son amour, pour nous 
sauver, nous donner la vio éternelle, faire de nous 
ses enfants,  et nous rendre  heureux h jamais près 
de Lui dans le ciel. lîien des passages  de sa Parole 
nous parlent rie cet amour de Dieu pour nous. 
D’abord ce précieux verset que nous connaissons 
tous et qui est  sorti de la bouche de Jésus même : 
« Dieu a tant aimé le monde » — un monde méchant 
— « qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait  la vie éter
nelle. » (Jean III, 10.) Ensuite, Jean, le disciple hien- 
aimé de J é s u s , dit : « En ceci a ôté manifesté 
l'amour de Dieu pour nous, c’est  que Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions 
par lui ; en ceci e s t  l’amour, non en ce que nous, 
nous ayons aimé Dieu, mais en ne que lui nous aima, 
et qu’il envoya son Fils pour ê tre  la propitiation 
pour nos péchés. » (I Jean IV, 0, 10.) L’apôtre Paul 
aussi déclare : « Dieu constate son amour à lui 
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
pécheurs, Christ est  mort pour nous. » (Romains 
V, 8.) N’y a-t-il pas lit de quoi toucher nos c œ u rs?  
Nous, nous aimons ceux qui nous aiment et qui 
nous paraissent aimables e t  dignes de notre affec
tion ; Dieu nous a aimés pécheurs,  impurs, haïssa
bles, comme nous le sommes. (Tile HT, 3-7.) Nous 
pouvons bien dire avec le cantique : «O h  ! quel 
amour ! »

El ce n’est pas tout. Lorsque nous avons cru an 
Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle, et alors 
l'amour de Dieu fait de nous ses enfants,  comme 
Jean nous le dit : « Voyez de quel amour le Père 
nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de



Dieu... Bien-aimés,  nous som m es m aintenant enfants 
rte Dieu. » (I Jean III, I, 2.) ICI l 'amour de Dieu est 
versé dans  nos c œ u rs  par l’Iispril Saint qui nous est 
donné  (Romains V, 5), do sorte  que nous en sommes 
bien a ssu ré s .  Nous sommes aimés comme Jésus a 
é té  aimé, e t  nous appelons Dieu, Ablia, c’est-îi-diro 
Père.  (Jean XVII, 23; Romains VIH, 15.) Ht rien, 
mes jeunes  amis, ne peut changer,  ni altérer cet 
a m o u r ;  rien 11e peut nous en séparer.  (Romains VIII, 
38, 39.) IÎ11 vertu de cet  amour, l’enfant de Dieu 11’a 
aucune frayeur à l’égard du jugement,  car  « l’amour 
parfait, » celui de Dieu, « chasse  la crainte. » (1 Jean 
IV, 17, 18.) Oh ! quelle chose précieuse de savoir et 
de goûter  que « Dieu est am our!  » O11 peut reposer 
entre  se s  bras,  comme un enfant  su r  le sein de sa 
mère.

Qui est-ce  qui nous a fait connaître  l’amour de 
Dieu ? C’est  Jésus,  mes jeunes  amis. « Personne ne 
vit jamais Dieu ; le Hils unique, qui est dans le sein 
du Père, lui, l’a fait connaître . » (Jean I, 18.) Celui 
qui avait vu Jésus,  avait vu le Père. (Jean XIV, 9.) Il 
a manifesté l’amour de Dieu ou venant dans le monde, 
puis,  durant toute sa vie, par ses œuvres de bonté, 
do miséricorde, de compassion et de grèce, et enfin 
sur  la croix où il est  mort pour expier nos péchés. 
Il aimait ses disciples (Jean XV, 9 ;  XIII, I) ; il nous 
aime au point que son sang a été versé afin de nous 
laver de nos péchés (Apocalypse I, 5) ; il nous aimera 
toujours.  (Romains VIII, 35.) L’amour du Seigneur 
Jésus est  infini ; personne 11e peut le sonder, il sur
passe toute connaissance. » (Éphésiens III, 19.) Il 
est  ainsi l’expression de l’amour du Père, car Lui et 
le Père sont un. (Jean X, 30.) Chers jeunes amis,  
lorsque nous parlons de ce grand amour du Sei
gneur Jésus pour nous, votre cœur 11e brûle-L-il pas 
au dedans de vous, comme celui des disciples à



Emmails? (Luc XXIV, 32.) Oh I 'q u e  vous puissiez, 
dire : « Nous, nous l’aimons, parce que lui nous a 
aimés le premier. » (1 Jean IV, 19.) N'est-ee pas une 
preuve d’une grande dureté  de cœ ur de ne pas ai
mer Celui qui nous a tant a im és?

L’amour do Dieu se manifeste de différentes ma
nières, selon l’é ta t  et les besoins de ceux envers qui 
il s’exerce. La grâce, qui e s t  venue par Jésus-Christ 
(Jean I, 17), est  l’amour envers des c réa tures  cou
pables et perdues : « Vous ê tes  sauvés par la grâce. » 
(Éphésiens II, 5, 8.) Nous sommes «justif iés gratui
tement par sa grâce. » (Romains III, 24.) La grâce 
est  aussi l’amour qui soutient et encourage le chré
tien dans sa  course ici-bas. C’est  pourquoi les apô
tres souhaitent la grâce à ceux à qui ils écrivaient. 
La bonté es t  l’amour qui fait du bien, qui veut ren
dre heureux. Dieu est  bon envers tous, nous dit le 
Seigneur. (Luc VI, 35.) Dieu es t  aussi miséricordieux. 
La miséricorde est  cette forme de l 'amour s ’exerçant 
envers des misérables,  de ceux qui ont besoin de 
pardon. (Néhémie IX, 17.) La compassion es t  l’amour 
envers ceux qui souffrent. « Le Seigneur est  plein 
de miséricorde cl de compassion, » dit l’apôtre Jac
ques (Jacques V, 17), et vous vous rappelez sans 
doute, mes jeunes amis, que souvent, dans les évan
giles, Jésus nous est  monLré ému de compassion. Il 
le fut pour la pauvre veuve qui avait perdu son fils 
unique (Luc VII) ; il le fut envers le lépreux qui 
s ’était jeté à ses pieds (Marc I, 41), et aussi envers 
le peuple affamé qu’il ne voulait pas renvoyer à jeun, 
de peur qu’ils ne défaillissent en chemin. (Marc VIII, 
1-3.) N’esl-il pas bien doux, mes jeunes amis,  de 
connaître un tel Dieu do grâce, de bonté, de miséri
corde et de compassion, un Dieu qui nous aime si 
tendrement, en qui nous pouvons nous confier entiè
rement ?



L’am our de Dieu se manifeste aussi  dans sa lon
gue patience. Il se  nomme « le Dieu de patience » 
(Romains XV, 5), et celle  patience se  montre en ce 
qu’il supporte  les pécheurs,  les avertissant,  les 
exhortan t,  afin qu’ils se  tournent vers Lui et ne 
pé r issen t  pas. La longue patience de Dieu les pousse 
à la repentance. (Romains II, 4.) Dans les jours de 
Noé, sa  patience a ttendait,  tandis que Noé avertis
sa it  les hommes de ce qui allait arriver. (1 Pierre III, 
20.) Combien Dieu ne montra-t-i l  pas de patience 
envers  Israël,  ce peuple rebelle? lit de nos jours,  
mes jeunes  amis, Dieu use de patience envers un 
monde incrédule. « Le Seigneur est patient envers 
vous, ne voulant pas qu ’aucun périsse,  mais que 
tous viennent à  la repentance. » (2 Pierre III, 9.) 
Chers jeunes  amis, connaissez - vous pour vous- 
m êm es l’amour de Dieu ? Votre cœ u r  Lressaille-l-il 
de  bonheur à la pensée que « Lieu est amour » ?

S’il en est  ainsi,  alors l’apôtre  vous dit : « Soyez 
imitateurs de Dieu, comme de hien-aiinés enfants, 
e t  marchez dans l'amour, comme aussi le Christ  nous 
a a imés et s’est  livré lui-même pour nous comme 
offrande el sacrifice à Dieu, en parfum de bonne 
odeur. » (Éphésiens V, i ,  2.) A ceci, tout le monde 
connaîtra  que nous sommes disciples du Seigneur, 
si nous avons de l’amour les uns pour les autres.  
(Jean XIII, 34, 35.)

Il est amour, le Dieu suprême,
Il nous le dit, et je le crois;
Pour se montrer, sou fils lui-même 
Est venu mourir sur la croix.
Il est amour, il est le Père 
Qui d’un pécheur fait son enfant ;
H est amour, il est lumière :
Prosternons-nous en l'adorant.



L’Église ou l'Assemblée
(Son histoire sur la terre)

LU PAPISME

LES R E L I Q U E S  ET  L E  C U L T E  D E S  IM A GE S

A côté ilu culle (.les reliques se place celui qui esl 
rendu aux images. Nous le trouvons dans l’église 
grecque comme dans l’église romaine, avec celle 
différence que la première n 'admet (pie les images 
peintes. Ce sont les icônes devant lesquelles, dans 
les chaumières,  les maisons, les lieux publics, 
el dans les églises,  brûlent des cierges el se  pros
terne le peuple.

L’église romaine va plus loin. Les édifices consa
crés à son culle sonl remplis,  non seulement de 
peintures, mais aussi de s la lues  de la Vierge parées 
de riches vêtements,  ainsi que l’enfant qu'elle porte, 
et de statues des sa in ts el des anges. On y voit des 
crucifix, figures du Seigneur sur  la croix ; on va 
même jusqu’à représenter  dans des tableaux, sous 
une forme humaine, le Dieu invisible, le Père. Ces 
images se trouvent aussi dans les maisons des dé
vots catholiques et y sonl vénérées ; dans les villes 
autrefois, il y en avait en quantité  dans les rues,  et 
l’on en trouve encore des vestiges.  L’apôtre Paul 
ne serait-il pas indigné, plus encore qu’à  Athènes, 
en voyant la chrétienté remplie d’idoles? (Actes 
XVII, 1U). Et n’est-il pas à regretter,  pour le dire en 
passant, que des chrétiens qui condamnent l’idolâ
trie romaine, ne soient pas plus soigneux d’en écar
ter toute trace sur  eux et dans leurs maisons?



C’e s l  dans  les églises surloul  que s ’élale le celle 
rendu aux images. Il n’en es l  guère qui n’ait  une 
chapelle  dédiée  il la Vierge; d’au lres  ont en outre 
d e s  chapelles consacrées à tel ou tel saint, Dû, in
dépendam m ent  du maître  autel avec ses nombreux 
cierges et ses  riches ornements ,  se trouvent,  dans 
chaque  chapelle, un autel pour dire la messe, des 
c ierges ,  des tableaux et d’au tres  images, et devant 
ces images on brûle de l’encens, et p rê tres et laïques 
se  proste rnen t ,  adorent et prient. Si mes jeunes 
lecteurs ont l’occasion de voir une gravure repré
sen tan t  l’intérieur d ’un temple bouddhiste,  ils ne 
trouveront pas grande différence avec ce que pré
sente  une église romaine. Ne peut-on pas dire, mes 
jeunes  amis, que ces lieux où l’on prétend servir le 
Dieu unique, sont  de vrais temples d’idoles ? Idolâ
trie d ’autant  plus affreuse que l’on fait de Christ 
une image taillée que l’on baise et que l'on adore, 
et que les autres  images auxquelles on rend un culte, 
sont celles de Pierre, de Paul, et d ’autres  qui furent 
de fidèles serviteurs de Dieu ù qui toute idolâtrie 
é tait  on horreu r ;  et surtout q u ’il y a des représen
tations de Celui qui a dit : « Tu ne le feras point 
(l'image (aillée, ni aucune ressemblance de ce qui est 
dans les cieux en liant, ni de ce qui est  su r  la terre 
en bas, ni de ce qui est  dans les eaux au-dessous 
de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, 
et lu ne les serviras point » (I). N'est-ce pas tomber 
dans le même péché q u ’lsraol quand il fil le veau d’or? 
L’église romaine prétend qu’on n’adore pas les ima
ges, mais qu’en leur rendant un culte, on vénère ceux 
qu’elles représentent. C’est un subterfuge ; le pas
sage que nous venons de lire est  formel, et d ’ailleurs 
le fait est  certain que le pauvre peuple adore rcelle-

(I) Exode XX, 4, 5.



ment l’imago. Ajoutons A ce qui précède qu’un pou
voir miraculeux est  attaché à certaines images,  et 
que les baiser — en particulier baiser le crucifix — 
est considéré comme un acte méritoire. Nous l’avons 
vu en parlant de l’extrême onction.

Le culte des images commença de bonne heure 
en Orient et se répandit  ensuite  en Occident. Ce ne 
fut pas sans opposition, lin Orient, îles em pereurs  
voulurent l’extirper par la force. Il en résulta  des 
luttes sanglantes, car  le peuple défendait  avec achar
nement ces images si chères,  auxquelles il allri- 
buail des miracles. Plus d ’une fois en Occident, 
comme en Orient, dans des calamités ou des dan
gers publics, on porta, dans une procession solen
nelle, telle ou telle image pour obtenir la délivrance. 
Si l’ennemi s ’éloignait des murs d’une ville assiégée, 
c’était grâce A la vertu de l’image.

Après les luttes dont je  parlais, un concile fut con
voqué A Nicée, en l’an 787. Il décréta que des ima
ges du Sauveur, de la Vierge, des anges, et des 
saints, en peinture ou en mosaïque, seraient placées 
dans les églises pour être baisées (1) et révérées en se 
prosternant devant elles, d istinguant toutefois cette 
adoration de celle qui n’appart ien t  qu’il la nature  
divine. « On doit, dit le concile, leur offrir de l’en 
cens et des cierges, car  l’honneur rendu A l’image 
passe A celui qu’elle représente.  » Ut pour joindre 
l’acte aux paroles, on apporta dans le concile une 
image qui y fut adorée. Ensuite  on déclara anathème 
celui qui ne révérerait  pas les images cl qui dirait  
qu’elles sont des idoles.

L’église romaine, comme l’église grecque, reçut 
les décrets de ce concile. Plus tard,  le concile de

(I) Les adorateurs de final baisaient son image. (1 fiois 
XIX, 18. Voyez aussi Osée XIII, 2.)



Tren te ,  dans le XVI"10 siècle, s t a tu a :  «On doit avoir 
e t  conserver,  principalement dans les églises,  les 
images de Jésus-Chris t,  de la Vierge, mère de Dieu, 
e t  des  au tres  sa in ts ,  e t  leur rendre  l’honneur et la 
vénération qui leur sont  dus, parce que cet  hon
neur  esL rapporté  aux originaux qu’elle représente. » 

Telle a é té  la ruse  de Satan pour entraîner les 
lunes dans  l’idokUrie, malgré la parole de Dieu qui 
la proscri t  formellement. « Je ne donnerai pas ma 
gloire Ii un autre ,  ni ma louange à  des images tail
lées,  # dit l’Élernet  (1). ICI quand nous voyons ces 
s ta tu es  devant lesquelles on se  prosterne, qu’elles 
so ient de  pierre ou de bois, comment ne pas nous 
rappeler  les paroles si fortes d ’Ésaïe : » Qui a formé 
un dieu, ou fondu une image, qui n ’est  d’aucun pro
fit.....  Un homme prend un bois : d’une partie il fait
du feu et s ’en chauffe et fait cuire du pain ; et de 
l’au tre  il en fait un dieu, une image taillée, et se 
proste rne  devant elle » (2). ICI le prophète ajoute : 
« Il se repaît de cendres ; un cœ ur abusé l’a détour
n é ;  et il ne délivre pas son finie, et ne dit pas : 
N’ai-je pas un mensonge dans ma main droite? » 
Combien ces paroles sont applicables ii ces nombreux 
pauvres abusés qui se  prosternent devant les pein
tures et les s ta tues de bois ou de pierre, et leur 
ad ressen t  leurs prières !

—------- »ô«- —

L'eau de la vie.

Une jeune fille de douze ans ôtait  couchée sur  un 
lit de maladie. Sa mère et ses parents savaient 
qu’Alice — c'était le nom de la malade — n’avait

(I) Ésaïc XI,II, 8. — (2) Ésaïc XMV, 9-20,



plus longtemps à rester  avec eux. Le Seigneur allait 
bientôt la retirer de ce monde. Mais Alice ne crai
gnait pas de mourir, car elle aimait  le Seigneur Jésus, 
son Sauveur, qui avait donné sa  vie pour elle. Elle 
savait qu’en quittant son corps périssable , son es
prit bienheureux irait près de Jésus en a ttendant la 
glorieuse résurrection, et elle se  réjouissait A la 
pensée d ’é lre  avec le Seigneur.

Une après-midi, peu de temps avant sa  On, elle 
eut la visite d’un jeune homme, l’un de ses  cousins,  
nommé Willie. Il ne connaissait,  ni n’aimait pas 
encore le Seigneur. Il cherchait  ses plaisirs et son 
bonheur dans le monde, et ne s’occupait pas du sa- 
luL de son âme immortelle.

Willie s ’assit A côté du lit de la malade, et la 
mère de celle-ci sortit.  Après quelques instants de 
silence, Alice qui était  t rès  souffrante [et [d 'une 
extrême faiblesse, ouvrit les yeux et demanda un 
peu d’eau A boire. Willie s’em pressa  d’apporter  le 
verre, et soutint la jeune malade;..pour lui aider A 
boire. Alice ne but pas tout de suite,  mais, avec un 
regard qui perça Willie jusqu’au fond du cœur,  
elle lui dit : « Celui qui boit clecettc eau aura (le nou
veau soif, mais celui qui boira de l’eau que Jésus donne 
n'aura plus soif, à jam ais. » « Dis-moi, Willie, as-tu 
déjà bu de cette eau ? »

Elle but, et sans ajouler un mot, elle replaça sa 
tète sur l’oreiller, e t ferma de nouveau les yeux. 
Willie se leva e t  sortit de la chambre. Son cœ ur 
était trop serré ; il ne pouvait oublier le regard et 
les paroles de la jeune mourante. Encore quelques 
jours et les yeux et les lèvres d’Alice se  fermèrent 
tout A fait pour ce monde ; elle était entrée  dans 
l'éternel repos auprès de son Sauveur. Mais pour 
Willie il n’y avait plus de repos. Le monde et ses 
plaisirs ne le satisfaisaient plus. Sans cesse  il lui



sem blai t  en tendre  ces paroles : o Celui qui boit 
de celte  eau, n’au ra  plus jamais soif. »

Dieu, dans  sa  grâce, s ’en servit  pour éveiller dans 
son Cime une réelle e t  arden te  soif de celle eau de 
la vie que Jésus  donne. 11 se rendit  îi l’appel du 
Seigneur f|ui dit : « S/ quelqu'un a soif, qu'il vienne 
à m oi cl qu’il boive, » et encore : « A celui qui a 
soif, je  donnerai,  moi, gra tu i tem ent,  do la fontaine 
d ’eau de la vie. » Willie vint au Seigneur Jésus avec 
confiance, et trouva dans  la foi en ce précieux Sau
veur le sa lut,  la paix, la vie éternelle, le seul et 
vrai bonheur.

Cher jeune  lecteur, as-lu bu de celle  eau de la vie?

Réponses aux questions du mois de juin
Des six prophètes ou hommes de Dieu mentionnés 

dans  la Bible comme ayant été  mis îi mort sont :
•1° Abel, le ju s te  (Genèse IV, 8 ; Matthieu XXIII, 35), 

mis à mort par Caïn.
2° Akhimélec, le sacrificateur, tué par ordre de 

Saül. (1 Samuel XXII, 11-19.)
3° Zacharie, le sacrificateur, que le roi Joas fit 

lapider dans le parvis du temple. (2 Chroniques 
XXIV, 20-22.)

4° Ûrie, le prophète, tué par le roi Jehoïakirn. 
(Jérémie XXVI, 23.)

5° Jean le Baptiseur, décapité par l’ordre d ’Ilérode. 
(Marc VI, 24-28.)

G» Etienne, le premier martyr, lapidé par les Juifs. 
(Actes VII, 57-GO.)

Questions pour le mois de juillet
1° Quelles sont les trois personnes remarquables 

qui demandèrent à  boire à des femmes ? Citez les 
passages.

2° Citez trois invitations 5 venir boire de l’eau 
de la vie.

3° Qui est-ce qui trouva un puits  d’eau dans le 
désert  ?



U i

Dieu, sa nature et ses attributs

D IE U  EST  S A IN T  ET  J U S T E

La sainteté, mes jeunes amis,  e s t  cet a ttr ibut de 
Dieu qui exprime sa séparation absolue du mal, 
c’est-à-dire de tout ce qui n ’es t  pas scion sa  nature. 
Elle est proclamée en maints endroits de l’Ecriture. 
« Je suis saint, » déclare l’Éternel. (Lévitique XIX, 2.) 
« L’Eternel, notre Dieu, est  sa in t» ,  dit le psalmisle, 
et «la sainteté sied à sa  maison. » (I’saum e XCIX, 9; 
XCIII, 5.) Ésaïe entend dans le temple les séraphins 
crier l’un à l’autre : « Saint, saint,  saint,  e s t  l’Eler- 
nel des armées » (Ésaïe VI, 3) ; e t Jean entend dans 
le ciel les quatre animaux répéter  : « Saint, saint, 
saint, Seigneur, Dieu, Tout-puissant.  » (Apocalypse 
IV, 8.) Aussi est-il écrit que « ses yeux sont trop 
purs pour voir le mal » (Ilabakuk I, 13), parole bien 
sérieuse et bien propre à parler à nos consciences.  
El c’est pourquoi, mes jeunes amis, ceux qui croient 
en Jésus sont appelés à ê tre  saints dans toute leur 
conduite. » (1 Pierre I, 15, IG.)

Être saint veut dire ê tre  mis à part  et consacré à 
Dieu. Israël était un peuple saint,  que Dieu avait 
choisi et mis à part  des autres  nations pour le con
naître et le servir. « Je vous ai séparés des peuples,  
pour être à moi, » leur dit l’Eternel. (Lévitique XX, 
20.) Aussi devaient ils s ’abs ten ir  de l’idolâtrie et de 
toutes les choses que l’Éternel avait déclarées im
pures. Dieu leur avaiL dit à cet  égard : « Vous me serez 
saints, car je suis saint. » (Lévitique XIX, 2.) Tous 
les objets qui servaient au culte de l’Elernel étaient 
saints; ils lui étaient consacrés et ne devaient être  
employés à aucun usage profane. El maintenant ceux 
qui croient au Seigneur Jésus sont aussi saints, mis
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à par t  pour le service de Dieu. El c’es t  pour cela qu’il 
leur e s t  recommandé de se  séparer  du mal. Voyez, 
cliers jeunes  amis,  ce qui nous es t  dit à cet égard. 
D’abord, l’apôtre  Paul d i laux  ch rét iensde  Uomequ’ils 
son t  des « sa in ts  appelés », c’est-à-d ire  que Dieu 
les a  appelés  pour ê tre  à  Lui. (Romains I, 7.) Le 
m êm e apôtre  écrit  aux Kphésiens que Dieu « nous 
a é lus en Christ pour que nous fussions saints et 
irrépréhensib les  devant lui. » (Kphésiens 1, 4.) 
« Jé su s -C h r is t  s ’es t  donné lu i-m ôm e pour nos pé
chés,  en sorte  qu ’il nous re tirât  de ce présent siècle 
mauvais » (Galales I, 4), c’est-à-dire qu’il nous sépa
râ t  du monde méchant qui nous entoure et au milieu 
duquel nous étions. Paul écrit  aussi à Tite : « Notre 
grand Dieu et Sauveur Jésus-Chris t  s ’est  donné lui- 
même pour nous,  afin qu ’il nous rachetât de toute 
iniquité et qu’il purifiât pour lui-même un peuple 
acquis, zélé pour les bonnes œuvres.  » (Tite 11, 14.) 
Mais puisque Dieu met ainsi à part,  pour Lui, les 
croyants, et que c’est  pour cela que le Seigneur 
Jésus  les a rachetés,  vous comprenez que nous de
vons avoir soin d’ê tre  et de rester  séparés du mal 
dans  toute notre conduite. «Sans la sainteté,  «'nous 
est-il dit, « nul ne verra le Seigneur. » (Hébreux XII, 
14.) El Paul, écrivant aux Corinlhiensqui se  laissaient 
entraîner dans le monde idolâtre et impur au milieu 
duquel ils vivaient, leur dit : « Sortez du milieu 
d ’eux, et soyez séparés,  et ne touchez pas à ce qui 
est impur » (2 Corinthiens VI, 17), et il ajoute : 
« Achevant la sainteté dans la crainte  du Seigneur. » 
(2 Corinthiens VII, 1.) Ainsi, chers jeunes amis,  si 
vous êtes à Jésus,  si vous aimez ce pur et saint 
Sauveur, fuyez et écartez loin de votre esprit  toute 
pensée mauvaise, toute image impure ; abstenez- 
vous des conversations légères et profanes, selon 
ce qui esl dit que « aucune impureté ou cupidité ne



soient même nommées parmi vous, comme il con
vient îi des sa in ts  ; ni aucune chose honteuse,  ni 
parole fullo, ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas 
bienséantes.  » (Ephésiens VI, 3, 4.) Evitez les m au
vais livres qui remplissent l'imagination <le choses 
folles, inutiles et souvent impures. Et dans votre vie 
évitez tout ce qui souille, non seulement dans ce 
qui se  peut voir, mais aussi dans ce qui se  fait en 
secret. Dieu es t  saint, Dieu vous voit et vous entend ; 
n’offensez en rien sa sa inteté. La Parole nous dit 
que celui qui espère  en Jésus « se  purifie commo 
Lui est pur. » (1 Jean III, 3.)

Saint, saint, saint, est l’Élernel,
I.c Seigneur, Dieu des années î 
Son pouvoir est immortel ;
Ses œuvres partout semées 
Font éclater sa grandeur.
Sa Majesté, sa splendeur.

Un autre attribut de Dieu est  la justice. L’Écriture 
la proclame en bien des passages : « Dieu es t  juste  
et droit », dit Moïse (Deutéronome II, 4.) a Eternel, 
Dieu d’Israël, lu es juste. » (Esdras IX, 15) « Tu es 
juste dans tout ce qui nous est  survenu, car tu as 
agi avec vérité, et nous, nous avons agi mécham
ment, » telle est  la confession de Néhémie (IX, 23). 
« L’Éternel est  juste  dans toutes ses  voies. » (Psaume 
CXLV, 17.) « L’Éternel, notre Dieu, e s t  ju s te  dans 
toutes les œuvres qu’il a faites; et nous n’avons pas 
écouté sa voix. » (Daniel IX, 14.) « Ses yeux sont 
ouverts sur toutes les voies des fils des hommes, 
pour rendre à chacun selon ses voies et selon le 
fruit de ses actions. » (Jérémie XXXII, 19.) La ju s 
tice, en effet, mes jeunes amis,  consiste  à attr ibuer 
à chacun ce qui lui revient, e t  c’es t  ainsi que Dieu 
est juste, souverainement juste,  car en Lui « il n’y



a point d ’acception de pe rsonnes  » (1 Pierre I, 17), 
e t  il rendra  « il chacun selon ses  oeuvres. » (Romains 
VI, 6-11.) Il ag it  envers  chacun selon la perfection 
de sa na tu re  Lui, et donne « à ceux qui persévèrent 
dans  les bonnes oeuvres, cherchent la gloire et 
l’honneur et l’incorruptibil ité  — la vie éternelle;  
mais  é ceux qui sonl contentieux et qui désobéis
sen t  îi la vérité e t  obé issent  à l’iniquité — la colère 
e t  l'indignation. » Dieu ne fait pas mourir le juste 
avec le m éch an t ;  cl il ne Lient pas non plus le cou
pable pour innocent:  Lui, le Juge de toute la terre, 
fuit justice.  (Genèse XVIII, 25 ;  lîxode XXXIV, 7.)

L’homme, mes jeunes  amis, e s t  appelé à être 
juste, de  même qu ’il est  appelé à  être  saint. La jus
tice chez l’hoinnie vis-à-vis de son prochain est qu’il 
lui rende ce qui lui est  dû, et ne lui fasse aucun 
tort dans  les diverses relations où il est  avec lui. La 
justice  de l’homme quant  à Dieu est  qu’il soit tel 
que Dieu le veut, et qu’il ait fait et fasse ce que Dieu 
commande. Or, vous savez bien, n’esl-ce pas, que 
ni sous un rapport,  ni sous un autre ,  il n’y a de jus
tice en aucun hom m e;  ni vous, ni moi, ne sommes 
justes .  <i 11 n’y a pas de juste,  non pas même un 
seul...  tous ont péché » (Romains III, 11, 23), dit 
l’Écriture, tous ont fait le mal, et ont marché dans 
l’iniquité et la désobéissance envers Dieu. Dieu, 
selon sa justice à Lui, doit donc condamner l’homme. 
Et voici, mes jeunes amis,  ce qui démontre avec la 
plus complète évidence l’injustice de l'homme. Le 
Seigneur Jésus-Chris t,  le Fils bien-aimé de Dieu, a 
paru dans le monde, parfaitement juste  et saint, et 
y a manifesté toute la bonté de Dieu. Mais au lieu 
d ’èlre reçu par les hommes. Lui, le seul juste, il a 
été rejeté et condamné contre tonte just ice, car « il 
n’avait rien fait qui ne se  dût faire », disait le bri
gand converti. (Luc XXUI, 4L) lit Pilate, le juge



inique, lout en le livrant pour dire crucifié, recon
naissait qu’il n’avait trouvé aucun crime en Lui (laïc 
XXIII, 14.)

Alors qu ’a fait Dieu ? Il a manifesté su justice fi 
Lui, en ressuscitant Christ, e t en le plaçant dans le 
ciel, dans la gloire, et en même temps, il a con
damné le monde. C’est  ce que veulent dire ces 
paroles du Seigneur Jésus  : « Quand celui-là (l’Es
prit Saint) se ra  venu, il convaincra le monde de 
péché, de justice et de jugement : de péché, parce 
qu’ils ne croient pas en moi ; de justice, parce que je 
m’en vais à mon Père ; de jugement,  parce que le 
chef de ce monde est  jugé. «(Jean XVI, 8-11.) La d es
cente du Saint-Esprit su r  les disciples,  le jour de la 
Pentecôte, avec les signes miraculeux qui l’accom
pagnaient, était  la preuve que Dieu, dans su justice, 
avait élevé dans la gloire l 'homme qui,  rejeté par le 
inonde, avait accompli toute la volonlé divine. EL 
cette même justice condamnait le monde.

Que serions-nous devenus, nous pécheurs cou
pables, si Dieu s ’était a rrê té  là ? Mais sa justice  se 
montre d’une autre manière. C’es t  en sauvant le 
pécheur qui croit en Jésus. L’apôtre nous l’apprend 
par ces paroles : « Tous ont péché et n’a tteignent 
pas à la gloire de Dieu s — voilà notre é ta t  naturel 
à tous; mais nous sommes « justifiés gratuitement 
par sa grâce, par la rédemption qui est  dans le 
Christ Jésus, lequel Dieu a présenté  pour propitia
toire, par la foi en son sang o — voilà le salut, sa 
source, son moyen, Celui qui l’accomplit,  et com
ment on se l’approprie, c’est-à-dire  la foi. Puis 
l’apôtre continue en d isan t:  « Afin de montrer sa 
justice à l’égard du support des péchés précédents 
dans la patience de Dieu. » — En vue du sacrifice 
propitiatoire de Christ, Dieu, selon sa justice, avait 
supporté et sauvé les fidèles qui vivaient avant la



venue du Sauveur ; puis il es l  dil : « Afin de montrer 
sa justice dans  le tem ps présent,  en sorte  qu’il soit 
ju s te ,  e t  just if iant  celui qui esl  de la foi de Jésus. » 
(Romains III, 23-26.) Puisque  Christ a  pleinement 
sa tisfait  aux droits  de la justice  de Dieu en soutirant 
et en m ouran t  su r  la croix, portant lîi la peine due 
au péché, Dieu montre sa justice  en ne condamnant 
pas ,  mais en justifiant et sauvant le pécheur qui 
croit  eu Jésus ,

C’es t  là, mes jeunes amis,  la merveilleuse justice 
de Dieu. Dieu esl  juste, en plaçant Jésus dans le ciel; 
Dieu e s t  juste, en sauvant  celui qui l’a offensé, 
mais qui a la foi en Jésus ,  et il lui donne la paix et 
une place dans  le ciel. (Romains V, t ,  2.) D’un 
pécheur  coupable, Dieu fait un homme justifié qui 
n’a plus à c raindre  la condamnation. (RomainsVlll, I.) 
Et Dieu montrera d ’une manière terrible sa justice, 
en condam nant ceux qui auront méprisé l’Évangile 
e t  n’auront pas voulu croire en Jésus.  Ils « subiront 
le châtiment d’une destruction éternelle. » (2 Thes- 
saloniciens 1, 0-9.)

Mes jeunes amis,  avez-vous cru au Seigneur 
Jésus ,  et jouissez-vous du bonheur d’être justifiés, 
d’ê tre  revêtus de la justice de Dieu ?

Histoire du royaume d'Israël
R È G N E  D E  JO R AM

LA D É L IV R A N C E  D E  S A M A R I E ,  L E S  Q U A T R E  L É P R E U X  

(2 Bois V II)

S o p h i e . — J’ai hâte, chère maman, de savoir com
ment l’Éternel accomplit la promesse qu’il avait faite 
par Elisée.



L a  M è r e . — Il ne fit pas des fenêtres aux cieux, 
mais il intervint d’une manière tout aussi admirable. 
Durant la nuit, il fit en tendre  dans le camp des 
Syriens un bruit comme de chars qui roulaient, et 
de chevaux qui hennissaient,  tout le bruit d 'une 
grande armée en marche. « Ce sont les rois des Kgyp- 
liens et les rois des Hélhiens que le roi d'Israël a 
pris à sa solde pour venir contre nous,  » se  dirent 
les Syriens épouvantés. Et, au crépuscule, ils se 
levèrent et s ’enfuirent précipitamment,  abandonnant 
leurs tentes, et leurs chevaux, et leurs ânes,  laissant 
le camp vide.

S o p h i e . — C’est  Dieu qui je ta it  cette frayeur dans 
leur cœur. Je commence à comprendre comment les 
malheureux habitants de Samarie purent  être  dans 
l’abondance. Que c’est  beau de voir Dieu agir par 
toutes sortes de moyens pour accomplir sa parole ! 
Et pourtant c’était un peuple coupable,  envers qui 
il montrait ainsi sa  bonté.

L a  M è r e . — C’est  vrai, Sophie, mais l’Kternel se 
glorifiait devant les ennemis de son peuple en agis
sant de cette manière.

S o p h i e . — Comment les habitants de Samarie 
connurent-ils leur délivrance ?

L a  M è r e . —  L â  aussi nous voyons la main de 
Dieu, et comment il se  ser t  des choses faibles et 
méprisées des hommes pour accomplir scs desseins.  
Il y avait à l’entrée de la porte de Samarie quatre  
hommes lépreux. Ils ne pouvaient entrer  dans la ville, 
parce que, comme tu le sais,  les lépreux devaient 
toujours rester & l’éoarl(l).Ces malheureux se tenaient 
donc compagnie l’un à l’autre.

S o p h i e . — C’était comme les dix lépreux que le 
Seigneur rencontra et qu’il guérit  (2).



L a  M è r e . — Oui, Sophie. Ceux dont nous parlons 
m ain tenan t  mouraient de  faim, comme les habitants 
de  la ville. On ne leur envoyait rien depuis la mu
raille, comme on l’aurait  fait en d ’autres  temps, 
au tou r  d’eux tout était  dévasté ,  et plus loin étaient 
les terr ib les Syriens. Que faire? Tout lépreux qu’ils 
é ta ient ,  ils tenaient â la vie. « Pourquoi, « se dirent- 
ils, « restons-nous ici ju squ’il ce que nous mourions? 
P a sso n s  dans le camp des Syriens ; peut-être nous 
laisseront-ils  vivre ? Et s’ils nous font mourir,  nous 
mourrons.  » Ayant dit cela, ils se  levèrent de grand 
matin et se rendirent au camp des Syriens.  Ils trem
blaient peut-être bien fort à la pensée de se trouver 
face à face avec quelque farouche soldat. Mais voilé, 
il n’y avait personne. Aucun bruit ne se faisait enten
dre, sinon celui des chevaux et des fines que leurs 
maîtres avaient laissés. Les lépreux s’avancèrent 
ju sq u ’au bout du camp ; tout était  vide d’hommes. 
Alors, p renan t  courage, ils en trè ren t  dans une lente, 
y trouvèrent de la nourriture, et mangèrent et luirent, 
car  ils mouraient de faim.

S o p h i e . — Comme ils devaient ê tre  contents !
L a  M è r e . — Oui, on ne peut les blâmer d’avoir 

voulu se rassasier  ; c’était bien naturel.  Mais n’au
raient-ils pas dfl penser îi tout le peuple de Samarie 
qui mourait aussi de faim, et se hâter d’aller leur 
annoncer la bonne nouvelle ?

S o p h i e . — Est-ce qu’ils ne le firent p as?
L a  M è r e . — Pas tout de suite,  Sophie. L’êgoïsmo 

prévalut d’abord dans leur cœur. Ils pensèrent  pre
mièrement et uniquement â eux-mêmes, et voulurent 
profiler de l’occasion pour s’enrichir.  Ils prirent l’or, 
l’argent et les vêlements qui se trouvaient dans la 
tente, et allèrent les cacher. Puis ils entrèrent  dans 
une autre lente et firent de même.

S o p h i e . — C’était bien mal de leur part.  Ils



auraient dû se dire : o II y a tant de gens, grands et 
petits, qui meurent  de faim dans la ville, et nous 
sommes rassas iés !  Allons vile leur dire qu’ils 
viennent aussi. »

La Mère. — C’est  Lien ce qu’ils auraient dû faire ; 
mais comme je  Le l’ai dit, ils ne pensèrent  d ’abord 
qu'îi eux-mèmes.  C’est  ce que l’on appelle l’égoïs
me, et c’est  là une des mauvaises dispositions de 
notre coeur naturel à tous. I.a parole de Dieu nous 
met en garde contre ce sentiment.  Kilo nous dit 
d’aimer « notre prochain comme, nous-mêmes, » et 
encore : « Que personne ne cherche son propre inté
rêt, mais celui d’autrui. » Elle nous enseigne que 
nous ne devons pas « nous plaire à nous-mêmes, » 
mais que a chacun cherche à plaire à son prochain, 
en vue du bien. i> L’apôtre Paul dit encore:  « Que 
chacun ne regarde pas à ce qui e s t  à lui, mais cha
cun à ce qui est  aux autres  » (I), et il place devant 
nous le divin exemple du Seigneur Jésus qui n’a pas 
pensé à Lui-même, mais a renoncé à tout pour 
nous sauver. Il nous faut demander au Seigneur, 
Sophie, qu’il nous donne un cœ u r  dépouillé d 'é 
goïsme, de recherche de nous-mêmes, afin que nous 
cherchions le bien des autres ,  comme nous cher
chons le nôtre.

Sophie . — Je le désire, maman, et je voudrais le 
faire toujours,e t savoir partager avec mon petit  frère 
et mes sœurs ce que j ’ai et ce que je  sais de bon.

La M è r e . — Reprenons maintenant l’histoire des 
lépreux. Tout à coup une pensée leur vint. Ils se 
dirent: « Nous ne faisons pas bien. » Dieu agissait  
dans leur conscience, cl réveillait en eux le senti
ment de leur péché d’égoïsme. « Nous ne faisons



pas  bien. Ce jou r  e s l  un jour de bonnes nouvelles, 
e t  nous nous taisons. Si nous a ttendons jusqu’à, la 
lumière du matin, l 'iniquité nous trouvera. »

S o p h i e . — Ils craignaient,  sans  doute, s ’ils atten
da ien t  q u ’il fil grand jour, que les gens de Samarie 
s ’a p erçu ssen t  aussi  de  la fuite des Syriens,  et qn’a- 
lors ou leur fit d e s  reproches et qu’on les punît pour 
n ’avoir rien dit.

La Mè r e . — C’e s t  bien cela. Ils résolurent donc 
de faire avertir  le roi. Ils s ’approchèrent  de la porte, 
et appelèren t  ceux qui en avaient la garde, et ils leur 
d i r e n t :  g Nous sommes venus dans le camp des 
Syriens, e t  voici, il n’y avait personne. Nous n’y 
avons entendu aucune voix d ’homme, il n’y avait 
que  les chevaux e t  les ânes attachés,  et les tentes 
comme elles éta ient.  »

So p h ie . — Chère maman, il semble que les lépreux 
n’ag issen t  ainsi que par peur d’è tre  punis.  Ce n’est pas 
un très  beau sentiment.  Ils auraient dû le faire par 
compassion pour leurs pauvres compatriotes affamés.

La Mè r e . — Je crois, mon enfant,  qu’il y avait chez 
eux les deux sentiments ,  puisqu’ils commencent 
par dire : « C’es t  un jour de bonnes nouvelles, et 
nous nous taisons. » EL lu vois que, dès qu’ils sont 
réveillés de leur égoïsme, ils ne veulent plus jouir 
seuls de celle  délivrance merveilleuse, ils vont vite 
l’annoncer, sentant qu’ils seraient coupables de lar
der à le faire. Dieu fait de ces pauvres misérables 
lépreux des messagers de bonnes nouvelles. EL il en 
est  de même pour l’Évangile, pour la bonne nouvelle 
de la délivrance et du salut île l’âme. Ceux qui l’ont 
reçue et en jouissent,  ont hâte  d’en faire part à 
d’autres. « Nous avons trouvé le Messie, » dit à 
Pierre, André l’un des deux disciples qui avaient 
suivi Jésus (1). Souvent ce sont cle bien misérables



pécheurs qui deviennent ces m essagers  de la lionne 
nouvelle. C’est lu Samaritaine méprisée et méprisable 
qui va dire à ses  compatriotes qu’elle a trouvé le 
Christ. C’est Marie de Magdala, qui avait été  possé
dée de sept démons, qui va annoncer aux disciples 
que le Seigneur était ressuscité ,  et l’avait chargée 
pour eux d ’un merveilleux m essage  (I). Un enfant 
même, s’il connaît et aime le Seigneur, pourra par
ler de Lui, et être  un moyen de bénédiction pour 
d’autres.

S o p h i e .— Ah ! maman, ce que lu dis là, me fait dési
rer d'être une petite m essagère  de bonnes nouvelles.

L a  .Mè r e . — Le Seigneur t’accordera tou désir, 
mon enfant. Les gardes de la porte allèrent rapporter 
dans la maison du roi ce que les lépreux avaient dit.

S o p h i e . — Oh ! comme le roi dut ê tre  heureux !
L a  M è r e . — Il l’aurait  élé, s ’il avait cru simplement 

que c’était  l'accomplissement de la parole de l’Éter
nel. Mais son cœur y était  resté incrédule. Il était  com
me tant de personnes qui entendent les merveil leuses 
promesses de grâce et de pardon que Dieu leur fait 
annoncer, mais qui n’y a joutent pas foi. RI comment 
pourrions-nous être heureux, si nous ne croyons pas 
l’amour que Dieu a pour nous ? Joram ne pensa pas 
que c'était  l’accomplissement de ce qu ’Kliséc avait 
dit de la part  de l’Klernel. Il crut que c’était un 
piège des Syriens, et il dit à ses  se rv i teu rs :  « .le 
veux vous dire ce que les Syriens nous ont fait : ils 
savent que nous avons faim, et ils sont sortis du 
camp pour se cacher dans les champs, d isant : Ils 
sortiront hors de la ville, et nous les prendrons 
vivants, et nous entrerons dans la ville. » C’était un 
raisonnement do la sagesse  humaine, mais c’était de 
l'incrédulité à l’égard de Dieu.



S o p h i e . —  J o r a m  n e  f l l - i l  d o n c  r i e n  p o u r  s ’a s s u r e r  
d e  c e  q u i  é l a i l  a r r i v é ?

La Mè r e . — Non ; mais un de ses serviteurs fut 
p lus avisé que lui, comme cela avait é té  le cas avec 
Naaman, e t  il lui d i t :  s Qu’on prenne les cinq che
vaux qui res ten t  dans  la ville, et que l’on aille voir. »

S o p h i e . — Sans doute que les malheureux assié
gés avaient dCi m anger leurs chevaux.

L a  M è r e . — C’e s t  bien certain, et il y en avait 
qui é ta ient  morts  comme les hommes, faute de 
nourr i tu re ,  car  le serviteur dit en parlant des che
vaux : « Ils sont comme la multitude d’Israël qui a 
péri. » On équipa donc deux chars,  cl le roi les 
envoya avec ses  servi teurs .  Ht que trouvèrent-ils ? 
Le camp abandonné et vide, comme les lépreux 
l’avaient dit, e t ayant  poussé  jusqu’au Jourdain, ils 
virent toute la roule pleine de vêtements et d’objets 
que les Syriens avaient je tés  dans leur fuite préci
pi tée, croyant toujours ê tre  poursuivis,  et se hâtant 
de m ettre  le Jourdain entre  eux et leurs ennemis 
supposés .  Les servi teurs  de Joram vinrent lui rappor
ter  ce qu’ils avaient vu.

S o p h i e . — Je pense que Joram crut alors la parole 
de l’Klernel. Sais-tu, maman, qui il me rappelle ? 
C’est  Thomas,qui ne voulait pas croire sur la parole 
des  au tres  disciples que le Seigneur était ressus
cité. 11 voulait voir pour croire ; e l le Seigneur dit : 
« Bienheureux ceux qui n’ont pas vu el qui ont 
cru » (1).

L a  M è r e . — Thomas aurait dfl croire, parce que 
Jésus avait annoncé sa  résurrection, el Joram aurait 
dû croire, il cause de la parole de l’Iilernel.

S o p h i e . — Maintenant les pauvres alTamés de 
Samarie purent sortir  sans crainte  el se rassasier

(1) Jean XX, 24-29.



des vivres qu’ils trouvèrent dans  le camp des 
Syriens.

La Mè r e . — Oui ; ils pillèrent le camp, et y trou
vèrent non seulement abondance do vivres, mais 
aussi de l’or et de l’a rgen t  pour les aider à vivre, 
des chevaux et des Anes pour remplacer ceux qu’ils 
avaient perdus. Ainsi quand le Seigneur nous a sauvés 
de l’enfer, il nous donne aussi avec la vie, de quoi 
nourrir en nous la vie, c’est-à-dire sa  Parole, et nous 
fait part de toutes les r ichesses de sa grâce et 
de son amour.

S o p h i e . —  E t  l e  c a p i t a i n e  i n c r é d u l e ,  q u e  l u i  a r r i -  
v a - t - i l  ?

La Mère . — Le roi l’avait placé à la porte de la 
ville pour la garder et y maintenir l'ordre. Mais le 
peuple, se précipitant en m asse  hors de la ville, les 
uns poussant les autres ,  le malheureux homme ne 
put les contenir, il fut renversé, foulé aux pieds, et 
il mourut, selon ce qu’avait dit l’homme de Dieu. La 
fleur de farine fut à un siclé la m esure,  et les deux 
mesures d’orge à un sicle ; le capitaine incrédule vil 
celte abondance, et il n’en profita point.

S o p h i e . — Quelle terrible fin !
La Mè r e . — La parole de Dieu, Sophie, insiste à 

deux reprises sur  ce fait, afin de nous montrer 
le danger auquel s ’exposent  les incrédules.

Quelle angoisse sera  celle des méchants, lorsqu’ils 
verront le bonheur des justes  auquel ils u’auront 
aucune part ! C’est  ce que le Seigneur disait  aux 
Juifs qui ne voulaient pas croire en Lui : « Là 
seront les pleurs et les grincements de dents ,  quand 
vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les 
prophètes dans le royaume de Dieu, ruais vous, 
jetés dehors r> (1). Et Ésaïe dit aussi : « Voici, mes

(1) Luc XIII.



serv i teurs  mangeront  et vous aurez faim ; mes ser
viteurs boiront et vous aurez  soif; voioi, mes servi
teurs  se  réjouiront, e t  vous serez  honteux ; voici, 
m es serv i teurs  chanteront  de joie, à cause du bon
heur  de leur cœ u r ,  et vous, vous crierez â cause do 
la douleur de votre cœur,  et vous hurlerez il cause 
du br isem ent de  votre esp r i t  » (I).

S o p h i e . — C’es t  terrible a penser,  chère  maman. 
Oh ! comme il nous faut prier pour que les personnes 
qui entendent  annoncer l’Évangile le croient dans 
leur cœur.

L a Al è r e . — Tu as raison, ma chère  enfant.

L’Église ou l’Assemblée
(Son histoire sur la terre)

LL PAPISME

L E  P U R G A T O I R E

Une an tre  doctrine du papisme es t  le purgatoire. 
Qu’esl-ce que le purgatoire ? C’est  un lieu, dit l'église 
romaine, oii ceux qui sont morts en état de grâce, 
c 'est-à-dire non coupables de péché mortel (2), sont 
purifiés par des  châtiments et des souffrances tem
poraires,  des fautes qui n’ont pas été suffisamment

(1) Èsaïe LXV, 13, 14.
(.2) L’église romaine enseigne qu’il y a deux sortes do 

péchés ; les péchés mortels qui font perdre la grâce de la 
justification, et les péchés véniels (de venin, pardon) qui 
ne fout pas perdre la grâce. Si quelqu’un meurt en état de 
péché mortel, il va en enfer. Mois quelqu'un qui s’est 
rendu coupable d’un tel péché peut être pardonné et justi
fié parle sacrementde pénitence. L’église romaine compte 
sept péchés mortels : l’orgueil, la convoitise, la luxure, la 
colère, la gourmandise, l’envie et la paresse.



expiées ici-bas. Cos souffrances peuvent être  allé
gées, et loin- temps abrégé, par les prières et les 
aumônes îles paronLs et îles amis du défunt, et 
surtout par des m esses dites à leur intention.

Bien cpie Saint-Augustin, à l’occasion do la mort 
de sa mère Monique, mentionne déjà les prières 
pour les morts, ce n’ost  qu’en l’an 000 que la doc. 
trine du purgatoire fut reçue parmi les dogmes de 
l’église de Rome et que le pape Grégoire le Grand 
la formula en ces termes : « Nous devons croire 
qu’il y a un feu qui purifie des petites fautes avant 
que le jour du jugem ent arrive. » Le célèbre concile 
de Trente a défini complètement celte doctrine et 
prononcé l 'anathème su r  ceux qui la nient. Voici ce 
qu’il dit : « Il y a un purgatoire, et les âmes qui y 
sont retenues prisonnières, sont secourues par les 
prières des croyants, mais surtout par le sacrifice 
acceptable de la messe. » Le concile ordonne à 
tous les évêques, de « s ’appliquer avec zèle à ce 
que la saine doctrine du purgatoire qui nous a été 
transmise par les vénérables pères de l’Église e t  par 
les saints conciles, soit crue, gardée, enseignée et 
prècliée partout parmi les fidèles de Christ.. . Les 
Ames des justes sont purifiées dans  les flammes du 
purgatoire par un châtiment temporaire, afin que do 
celle manière leur soit accordée l’entrée  dans leur 
patrie éternelle, où rien d’impur 11e peut ê tre  admis... 
Le sacrifice de la m esse  est  offert pour ceux qui se 
sont endormis en Christ, mais qui 11e sont pas 
entièrement purifiés. »

Telle est  la doctrine romaine du purgatoire. Elle 
n’a, pour s’appuyer, aucun passage de la parole de 
Dieu, et, de l’aveu môme du concile, ne repose que 
sur l’autorité des pères e t  des conciles. Nous verrons, 
mes jeunes amis,  qu’elle est  contraire aux précieux 
enseignements de l’Écriture, quant au témoignage



de l’amour de  Dieu et qu an t  à l'oeuvre de Christ pour 
la justification du pécheur e t  le pardon des péchés.

Oii se  trouve le purgatoire, e t  quoi genre de souf
frances les finies y endurent-elles ? Les docteurs 
romains ne le d isent pas,  et le concile de Trenlo inter
di t  su r  ce point les quest ions curieuses. Mais il 
parle  du « feu du purgatoire, » et l’église romaine, 
pour apitoyer les vivants su r  le sort  des finies qui 
s ’y trouvent, tolère qu’on le représente  clans des 
tableaux, comme un lieu où les âmes sont horrible
m ent tourmentées dans un feu ardent. Et jusqu’à 
quand les âm es reslenl-elles dans ce lieu de souf
frances ? Jusqu’à  ce qu ’elles aient « payé le dernier 
quadran t  » (Matthieu V, 26), d isent  les docteurs 
romains, car  c’es t  ainsi qu ’ils appliquent à faux ce 
texte. Ils veulent dire par là que les âmes subissent 
les peines du purgatoire ju sq u ’à ce qu ’elles aient été 
entiè rem ent purifiées et que la just ice  de Dieu ait 
é té  satisfaite.  L’église romaine dit bien que l' inten
sité  des souffrances peut ê tre  adoucie et leur durée 
abrégée  par certaines œuvres accomplies en leur 
faveur, mais est-on jamais sur  que le dernier qua
dran t  est  payé et que l’âme sort  enfin du purgatoire 
pour entrer  au ciel ? Non, jamais. EL ainsi les pauvres 
catholiques romains sont laissés dans une conti
nuelle incertitude quant au sort  de leurs parents ou 
amis décédés, quand bien même ceux-ci ont reçu 
l’exlrême-onolion (qui, selon Home, doit effacer les 
dernières traces de péché), et qu ’eux ont prié et fait 
dire des messes.  Et ceux qui croient cet enseigne
ment, ne peuvent qu’être dans une terreur cons
tante en pensant à  la mort qui va les jeter  dans les 
souffrances du purgatoire, malgré leur foi eL leurs 
œuvres (I), et cela durant un temps indéterminé.



Mais Dieu soit béni, mes jeunes  amis,  le purga
toire n’esl  qu’une invention de l 'esprit  humain et 
par conséquent un mensonge.Tout l’enseignement de 
l'Ecriture est  opposé ît celLe doctrine. D'abord nous 
n’y voyons nulle part la distinction en tre  les péchés 
mortels et les péchés véniels.Tout péché est  mortel, 
car la parole de Dieu dit : « Les gages du péché, 
c’est la mort » (Romains VI, 23), et <r ap rès  la mort 
le jugement. » (Hébreux IX, 27.) Mais il es t  ajouté : 
« l.e don de grâce de Dieu, c’es t  la vie éternelle 
dans le Christ  Jésus  notre Seigneur. » Kl Jésus 
nous dit : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Kils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu’il ail  la vie éternelle. » (Jean 
III, IG.) Et ce n’esl  pas que nous aurons plus tard 
la vie é ternelle;  nous l’avons dès ici-bas, car  il est 
écrit : « Qui croit au Kils a (et non aura) la vie é te r
nelle. » (Jean III, 3G.) Nous lisons encore :  « En ceci 
a été manifesté l’amour de Dieu pour nous, c’est  
que Dieu a envoyé son Kils unique dans le monde, 
afin que nous vivions par lui... Dieu nous aima, 
et envoya son Kils pour ê tre  la propitiation pour 
nos péchés. » (1 Jean IV, 9, iü.) Puis : o Voyez de 
quel amour le Père nous a  fait don, que nous soyons 
appelés enfants de Dieu... Hien-aimés, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu. » (I Jean 111, I, 2.) En 
croyant au Seigneur Jésus,  nous avons déjft m ainte
nant la vie éternelle et sommes de hien-aimés en
fants de Dieu ; Dieu veut-il m ettre  son enfant pour 
qui il a donné son Kils et qui possède la vie é te r
nelle, dans une horrible prison et d’affreuses souf
frances jusqu’à ce qu’il ait payé le dernier  q u adran t?  
Est-ce là le grand amour dont il nous a  a im és?  
(Éphésiens II, 4.)

Il est  vrai que si l’enfant de Dieu vient à m anquer,  
|)içu le discipline ici-bas, pour son profit, afin de le



rendre  participant de sa sa in te té  (Hébreux Xlf, 7-10), 
et ce l le  discipline peu t  aller ju sq u ’à la mort du 
corps.  (I Jean V, l ü ;  1 Corinthiens X I,30.) Dieu per
m et auss i  que  nous soyons éprouvés de dill'érentes 
m anières ,  alin de nous purifier des choses qui ne 
conviennent  pus à notre  caractè re  de chrétiens. 
(I Pierre I, 0, 7.) Mais nous ne voyons nulle part  
d ans  l’Écrituro qn’après  celte  vie, le croyant ait 
encore à  souffrir pour satisfaire Dieu. S’il déloge, 
c’est  pour ê tre  avec Christ  e t  non dans le purgatoire. 
Absen t  du corps, il e s t  avec le Seigneur.(2 Corinthiens 
V, S.) L’Écriture nous dit aussi  que a les croyants 
ont à  rendre  grâces au Père qui nous a rendus 
d ignes de participer au lot des sa in ts  dans la 
lumière  ■> et qui nous a « introduits dans le royaume 
du luis de  son amour, » et cela dès ici-bas. (Colos- 
siens I, 13, 14.) Le croyant cesse-t-il  de jouir do ces 
heureux privilèges quand il a quitté cette  vie? Le lot 
des sa in ts dans la lumière peut-il jamais ê tre  un lieu 
de tourments ,  et le purgatoire et ses  souffrances fait-il 
partie  du royaume du luis de l’amour divin? Non.

La doctrine du purgatoire fait donc injure à 
l’am our parfait de Dieu, e t  méconnaît les dons de 
cet amour. La pensée du purgatoire Lient les âmes 
dans  une crainte  perpétuelle.  Or, mes jeunes amis, 
Dieu veut que, dans la connaissance et la jouissance 
de son amour, nous soyons sans crainte. « 11 n’y a 
pas de crainte dans l’amour, » dit l’apotre Jean, 
« mais l’amour parfait chasse  la crainte, car la crainte 
porte avec elle du tourm ent;  et celui qui craint 
n’est  pas consommé dans l’amour. » (1 Jean IV, 18.)

Celle doctrine est  aussi contraire à ce que l’Écri
ture enseigne Louchant l’œuvre  parfaite de Christ 
accomplie sur  la croix pour notre salut complet et 
aoLuel, pour l’entier pardon de tous nos péchés. La 
parole de Dieu nous dit que « Christ  a offert un seul



sacrilico pour les péchés,  » que nous sommes 
« sanctifiés par l’ofTramle du corps de Jésus-Christ 
faite une fois pour toutes, » que, « par une seule 
offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux 
qui soûl sanctifiés, » et enfin que Dieu « ne se 
souviendra plus jam ais  de leurs péchés ni de 
leurs iniquités. » (Hébreux X, -10, 12, 14, 17.) Si les 
croyants sont sanctifiés, rendus parfaits à perpétuité , 
et si Dieu ne se souvient plus- de leurs péchés,  
qu’ont-ils encore besoin d’un purga to ire?  Dieu veut- 
il exiger le paiement de péchés dont il ne se  souvient 
plus, qui sont entièrem ent effacés de devant ses 
yeux? De plus, il e s t  dit : « Le sang  de Jésus-Christ,  
son Kils, nous purifie de tout péché. » (1 Jean I, 7.) 
S'il faut encore aller dans le purgatoire, cette affir
mation de l’Écriture n ’es t  pas vraie : on fait Dieu 
menteur. Nous lisons aussi : « Christ  a été  ofTert 
une fois pour porter les péchés de plusieurs » (Hé
breux IX, 28), e’est-ii-dire de ceux qui croient,  e t :  
« Il a porté nos péchés en son corps su r  le bois, n 
(I Pierre II, 24.) Mais si l'on doit souffrir dans le 
purgatoire, c’est donc que Christ n’a pas porté tous 
les péchés, c’est-à-dire que son œ uvre  es t  impar
faite et incomplète. N’esl-ce pas un b lasphèm e? Le 
fait est  que l’église romaine veut toujours que 
l’homme ail une part  à faire dans  l’œuvre  du salut,  
ici-bas ou dans l’autre  vie.

Combien nous sommes heureux, mes jeunes amis, 
de savoir avec une entière certitude que, si nous 
croyons de cœ ur au Seigneur Jésus ,  Dieu nous « a 
pardonné toutes nos fautes » (Colossiens If, lit), que 
nous sommes sauvés pleinement,  vivifiés avec 
Christ, ressuscités avec Lui, assis en Lui dans les 
lieux célestes (liphésiens II, 5, G), que nous n’avons 
plus aucune condamnation à redouter (Romains VIII, 
1), que nous sommes lavés, sanctifiés, just ifiés,  au



nom du Seigneur Jé su s  e t  par l’Esprit de notre 
Dieu (1 Corinthiens VF, i l ) ,  et enfin que, si nous 
passo n s  par  la mort,  c’est  le Seigneur, et non le 
purgato ire,  qui reçoit notre  e spr i t  bienheureux. 
(Actes VII, 50.)

Réponses aux questions du mois de juillet
I" Des trois personnes qui dem andent  A boire A 

trois femmes, sont
I,r. serviteur (l'Abraham, qui dit à Hebecca : « Per

m ets ,  je  le prie, que je  boive un peu d’eau de ta 
cruclie. Et elle dit : Bois, mon seigneur. » (Genèse 
XXIX, 17, IS.)

E lic  dit A la fem me veuve (le Sarcpla : « Prends-moi, 
je  te prie,  un peu d’eau dans un vase, afin que je 
boive. Et elle s ’en alla pour en prendre. » (1 Rois 
XVII, 10, 11.)

Le Seigneur Jésus dit A la femme samaritaine : 
« Donne-moi A boire. » (Jean IV, 8.)

2° Les trois invitations A venir boire de l’eau de 
la vie.

Jésus  dit : <i Si quelqu’un a soif, qu’il vienne A 
moi, et qu’il boive. » (Jean VII, 37.)

<i A celui qui a  soif, je donnerai , moi, gratuitement 
de la fontaine d’eau de la vie. » (Apocalypse XXI, G.)

« El que celui qui a soif, vienne ; que celui qui 
veut,  prenne gratuitement de l’eau de la vie. » 
(Apocalypse XXII, 17.)

On peut joindre A ces passages celui-ci.
o Ilo ! quiconque a soif, venez aux eaux. » (Esaïe 

LV, 1.)
3° Agar trouva un puits  d’eau au désert .  (Genèse 

XXI, 19.)
Questions pour le mois d'août.

Quelles sonl les deux personnes qui demandent 
au Seigneur ce qu’il fauL faire pour avoir la vie é ter
nelle, eL quelle réponse Jésus leur donne-t-il ?

Comment reçoit-on la vie éternelle et qui est-ce 
qui la donne ?
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Histoire du royaume d’Israël
RÈGNE DE JOUAM

LA BONTÉ DE L’ÉTERNEL ENVERS LA SUNAMITE

(2 It ois V III, J-G)

La Mè r e . — Nous avons à nous occuper aujour
d’hui d'une personne dont nous avons déjà parlé, 
Sophie, eL à qui l’Élernel avait accordé une grande 
grâce. Qui penses-tu que ce soit?

So p h i e . — Ce n’est  pas Naaman. Ali ! je sais ; c’est  
la femme de Sunem, de qui Elisée ressuscita  le fils. 
Tu m’avais dit que nous la retrouverions, .le serai 
bien aise, chère maman, que Lu me raconLes ce qui 
lui arriva.

La Mè r e . — Nous avons vu que PEternel avait 
merveilleusement délivré Israël.  Mais Joram n’en 
fut pas louché et ne se détourna pas de ses pé 
chés : son cœ ur était endurci.  Alors PÉternel 
frappa le roi e l l e  peuple d’une nouvelle plaie. Il les 
avait châtiés par le moyen des Syriens,  eL mainte
nant ce fut par une terrible famine plus forte que 
celle qu’il y avait déjà eu (1).

So p h ie . — Ce fut comme au temps d’Achab, n’est- 
ce pas ?

La Mè r e . — Oui ; mais tandis qu’au temps d’A
chab, la famine dura  trois ans et demi, celte fois, 
ce fut pendant sept ans.  Joram avait eu sous les 
yeux l'exemple de son père  que l’Éternel avait 
châtié; il n’en avait pas profité, et l’Eternel le frappe 
deux fois plus fort. C’est  ce que Dieu avait annoncé 
par Moïse : « Si vous ne m’écoutez pas (après avoir

(1) 2 Rois IV, as.



élê  avertis),  je vous châtierai sep t  fois plus â cause
de vos p é ch és__ Je ferai que  votre ciel sera comme
de fer, e t  votre terre  comme d ’airain. Votre terre ne 
donnera  pas son rapport,  et les a rbres  no donneront 
pas leur fruit » (1). L’Éternel avait révélé ù Elisée 
ce qu ’il allait faire.

S o p h i e . — Alors Elisée put s ’en aller dans un 
au tre  pays oii il n’y avait pas de famine?

La Mè r e . — Non, Sophie; il n’avait pas d ’ordre 
de l’Éternel  pour le faire. Il resta  au milieu du peu
ple affligé, partageant  sa dé tresse ,  comme il était 
re s té  â Samarie, et Dieu sans doute prit soin de lui. 
Mais il y avait dans le pays une personne qu’il ai
mait e t  à qui il voulait épargner les souffrances de 
la famine.

S o p h i e . — Je sais de qui tu veux parler, maman. 
C’es t  de la Sunamite, n’est-ce pas?

La Mè r e . — En effet. L’Eternel n’avait pas oublié 
sa  foi e t  comme elle avait été  hospital ière envers 
son serviteur. Elisée alla donc il Sunem, et dit â la 
femme : « Lève-toi,  e t va-t’en, toi et ta maison, et 
sé journe oii Lu pourras sé journer ; car l’Éternel a 
appelé la famine; et môme elle viendra sur  le pays 
pour sept  ans.  » L’Éternel, par le moyen d’Élisée, 
avait rendu la vie â son fils, et maintenant il pré
serve de la mort et elle, et son fils, et toute sa mai
son. Elle recevait la récompense de sa  bonté envers 
Elisée, une récompense de prophète (2). Le prophète 
lui révélait, pour son salut et celui des siens, les 
desseins de Dieu.

S o p h i e . — Est-ce qu’Élisôe lui dit oh elle devait 
aller?

L a Mè r e . — Non, Sophie ; mais nous pouvons bien 
penser que Dieu la dirigea, comme il le fait pour



tons coux r|tii lo craignent e t  s ’a ttendent .’i Lui (I). 
Le pays des Philistins n’était  pas éloigné de Sunem ; 
elle se souvint peut-être qu’aulrefois,  dans un temps 
de famine, Isaao y était  allé avec l'approbation de 
l’Éternel (2), et c’est  lii tpie, selon la parole de 
l’homme de Dieu, elle se réfugia avec son fils et 
toute sa maison.

Sophie . — Il n’y avait donc pas de famine chez 
les Philistins ?

La Mè r e . — il ne semble pas. Israël, comme peu
ple de Dieu, était  châtié d’une manière spéciale s ’il 
péchait contre l’iiternel, son Dieu. Les Philistins,  
qui demeuraient au bord de la mer, pouvaient aussi 
tirer facilement du blé du pays d’Egypte.

So p h i e . — Chère maman, je suis frappée de voir 
que la bonté de Dieu s ’exerce non seulement envers 
la Sunamite et son fils, mais s ’étend à toute sa 
maison. EL cela me rappelle l’histoire de Raliab qui 
fut aussi, à cause de sa  foi, épargnée, elle et toute 
sa famille, son père, sa  mère, ses frères,  e t  tous 
ceux qui étaient h elle (3).

La Mè r e . — Oui, mon enfant. Dieu a égard ii la 
fidélité de ceux qui le craignent et le servent, et sa  
bénédiction repose sur leur maison.

So p h ie . — Est-ce q u e  la Sunamite demeura sept 
années au pays des Philis tins?

La Mè r e . — Sons doute, Sophie. Et ce dut ê tre  un 
temps bien pénible pour elle, loin de son pays, et 
surtout loin d’Élisée et de ceux qui é ta ient  fidèles fi 
Dieu en Israël, et de plus au milieu des adorateurs 
de Dagon et d’autres idoles. Mais l’Éternel la garda, 
elle et les siens, comme autrefois il avait gardé 
Abraham et Isaac dans ce même pays, et quand

(I) Psaume XXXII, 8. — (2) Genèse XXVI, 1.2.
(3) Josué VI, 22, 23, 23.



l’ép reuve  fut (iiiio, (pie les sept  ans  rie famine furent 
p a ssé s ,  elle revint dans  son lu;au pays de Suneni.

S o p h i e . — Quelle  joie  ce  d u t  ê t r e  pour  elle c l  son 
j e u n e  f ils !  On a im e  ta n t  sa  vieil le m aison.

I .a Mê m e . — lit su r tou t  la maison où l’on a souf
fert e t  oii l’on a fait l’expérience des tendres soins 
du Seigneur. Mais, Sophie, les demeures d’ici-bas 
ne sont  que pour un temps, et il faut nous garder 
d ’y a ttacher  noire cœur.  Nous avons une maison 
é ternelle,  dans les cieux, la maison du Père ; voilà 
oh nos c œ u rs  doivent tendre. I.a Sunamilo aimait 
sa maison, et elle e spéra i t  sans  doute y rentrer  et 
y vivre paisiblement. Mais Dieu permit qu’elle fût 
de nouveau éprouvée. Il semble bien qu’elle avait 
perdu son mari avant d’aller chez les Philistins,  et, 
du ran t  son absence, de méchants hommes s ’étaient 
em parés  de ses  biens. Ils ne tenaient pas compte de 
celle  parole de l'Élernel : « Vous n’affligerez aucune 
veuve, ni aucun orphelin » (I), et ils ne craignaient 
pas Celui qui a dit : « Dieu, dans sa demeure sainte, 
est  le père des orphelins et le juge des veuves » (2). 
Que pouvait faire la pauvre Sunamile?  Son fils était 
trop jeune pour l’aider.

So p h i e . — Mais ne pouvait-elle pas s ’adresser  à 
Elisée? Je me rappelle qu’il lui avait offert une fois 
de parler au roi pour elle.

I.a Mk h e . — Elle aimait mieux sans doute présen
ter elle-même sa requête au roi qui était établi pour 
rendre la justice. Elle se  rendit  donc auprès de lui 
afin qu’il la remit en possession de sa  maison et de 
ses champs.  Et maintenant tu vas voir, mon enfant, 
comment Dieu dirigeait toutes choses,  selon sa pa
role que je l’ai citée, en faveur de cette pauvre veuve. 
Qu’il est  doux de savoir que Dieu s ’intéresse  aux



faibles et aux petits ! Le roi était dans son palais et 
parlait il un homme, et cet homme était un lépreux.

So p h ie . — Quelle chose étrange, maman ! Je pen
sais que les lépreux ne devaient pas s ’approcher 
dos autres hommes. Mais qui était  ce lépreux? Ce 
n’était pas Naaman, puisqu’il avait été guéri. Était- 
ce donc Guéhazi ?

La Mè r e . — C’était Guéhazi, autrefois le servi
teur de l’homme do Dieu. Sans doute, le roi ne le 
laissait pas approcher de lui, e t si Guéhazi se trou
vait dans le palais du roi, il le devait peut-être à ses 
richesses mal acquises.  Quoi qu’il en soit, il était  là, 
cl comme le roi savait qu'il avait été avec Klisée, il 
lui dit: « Raconte-moi, je le prie, toutes les grandes 
choses qu’Élisée a faites. » Le roi en connaissait 
déjà quelques-unes.

So p h ie . — Pourquoi voulait-il que Guéhazi lui 
racontât les au tres?

La Mè n e . — Parce que c’étaient des choses mer
veilleuses et que les hommes aiment ce qui frappe 
et excite leur imagination. Cela les distrait et les 
amuse. C’est ainsi que les enfants aiment les livres 
qui racontent des histoires extraordinaires. Le roi 
Jorani n’avait pas le moins du monde la conscience 
touchée par ce qui lui était dit de l’homme do Dieu. 
Il était comme Hérode qui désirait  voir Jésus,  espé
rant que le Seigneur ferait devant lui quelque mira
cle (I). Ceux qui lisent la Cible seulement parce qu’ils 
y trouvent des histoires intéressantes,  ressemblent 
à Jorani. Dieu ne nous a pas donné sa  parole pour 
amuser notre imagination, mais par elle il veut nous 
enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous 
instruire dans la justice, et nous rendre propres pour 
toute bonne œuvre (2).



S o p h i e . — N’élait-ce pas une chose tris te  el hon
teuse  pour celui qui avait clé  serviteur île l’homme 
de Dieu, d ’am user  maintenant  un roi incrédule?

La Mè h e . — Très  t r is te  e l  honteux, sans doute. 
Mais Dieu se  servi t  de cela pour le bien de la Suna- 
mile, car il nous es t  dit que : « Toutes choses tra
vail lent ensem ble  pour le bien de ceux qui aiment 
Dieu » (1). Guéhazi racontait donc au roi comment 
les eaux malsaines de Jéricho avaient été rendues 
sa lu b re s ;  comment l'huile de la veuve avait été 
multipliée, el comment le potage empoisonné avait 
été  rendu sain. Je ne pense pas que Guéhazi racon
tât au roi comment, à  cause de son affreux men
songe, il é tait  devenu lépreux. Mais le plus grand 
des  miracles était la résurrection du fils de la Suna- 
mile. lit voilà qu ’au moment où il le disait  au roi, 
celte  femme en tra  avec son lils devant le roi pour 
réclamer sa  maison el ses champs. Reconnut-elle 
Guéhazi,  cela ne nous es t  pas dit, mais lui la recon
nut, el il dit : a O roi, mon seigneur ! c’est  ici la 
femme, e t  c’es t  ici son fils auquel lilisôe a rendu la 
vie. »

S o p h i e . — Quelle merveilleuse rencontre ! On voit 
bien, chère  maman, que Dieu avait tout conduit el 
se servait  même du pauvre Guéhazi pour le bien de 
la Sunamile. Le roi fut sans doute bien frappé en 
voyant en ce moment môme paraître devant lui l’en
fant ressuscité.

La Mè b e . — Certainement. Il interrogea la femme 
qui lui raconta Loul. lïlle lui dit que son fils était 
mort su r  ses genoux, el qu’elle était allée chercher 
le prophète, et que celui-ci avait supplié l’Bternel 
qui avait rendu la vie à son cher enfant. Nous pou
vons être surs  que son cœ ur était profondément



ému en rappelant la grûce que n ï te rne l  lui avait 
faite, et qu’elle était  heureuse de rendre témoignage 
h l'Eternel et it son serviteur. Ne valait-il pas mieux 
que la femme vint elle-même que si Elisée fût in
tervenu ?

So ph ie . — Je vois bien que oui, obère maman, Et 
que (Il le roi ?

La Mè r e . — Il fut touché du récit de la femme, 
car o Dieu incline les coeurs des rois it tout ce qui 
lui plaît » (I), et il donna ordre it un de ses officiers 
de faire rendre il la Sunamile tout ce qui lui appar
tenait, et tout le revenu de ses  champs,  depuis le 
jour où elle avait quitté le pays jusqu’au jour oit 
l’on était.

Sophie . — Comme elle dut ê tre  heureuse  de ren
trer dans son ancienne maison, et d’y demeurer avec 
son fils, et d ’y recevoir, comme autrefois, l’homme 
de Dieu !

La Mère . — Oui, Sophie. Dieu permet que les 
siens passent par l’épreuve, mais il ne manque pas, 
au temps convenable, do les en retirer. Comme ledit 
David dans un Psaume : « Le soir, les pleurs vien
nent loger avec nous, et le malin il y a un chant de 
joie » (2). Il en sera ainsi pour Israël,  le peuple de 
Dieu. Durant de longues et sombres années, il est 
loin de son pays, dans un tris te  exil, privé de son 
héritage dont les nations se  sont emparées ; mais le 
malin sans nuages va se  lever pour lui, l’Éternel le 
ramènera eL tout lui sera rendu avec abondance de 
bénédictions (3). Et comme ce fut la résurrection 
du fils de la Sunamile qui porta le roi û lui faire 
tout restituer, c’est par le Seigneur ressuscité que 
sera amenée la bénédiction d’Israël.

(I)Proverbes XXI, 1 — (2) Psaume XXX. 5-
(3) Lise/. Ésnïe I.X.
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Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit

La llible nous a appris,  mes jeunes amis,  bien des 
vérilés  précieuses touchant Dieu, sa nature, ses 
perfections et son Être. Mais ce n’es t  pas tout ce 
(|u’elle nous révéle de Lui. Il y a  eu Dieu un mystère 
que nous ne pouvons pas sonde r :  il échappe i> l’in
telligence humaine la plus vaste et la plus haute.

Vous vous rappelez que partout,  dans l'Ecriture 
sainte , l’unité de  Dieu est  proclamée en contraste 
avec la pluralité  des divinités païennes. « Il y a un 
seul Dieu, » était la grande vérité écrite  sur le dra
peau d’Israël.  « Écoute, Israël : L’Eternel, notre Dieu, 
e s t  un seul Eternel, » dit l’Esprit Saint par Moïse, 
et le Seigneur Jésus rappelle ces paroles. (Deutéro
nome VI, 4 ;  Marc XII, 29.) Le Nouveau Testament 
affirme aussi l’unité de Dieu : « Il n’y a point d’au
tre Dieu qu’un seul. » (1 Corinthiens VIII, 4.) o II y 
a un seul Dieu. » (1 Timothée II, 5.) Mais dans la 
manifestation de Dieu h l’homme, comme nous la 
trouvons dans l’Ecriture, nous voyons que, dans cette 
unité  absolue, il y a trois Personnes distinctes : le 
Père, le Fils ou la Parole, et l'Esprit  Saint.

Ces trois Personnes divines p a ra issen tau  baptême 
du Seigneur. Le Fils, devenu un homme, se présente 
au baptême de Jean, en disant : a 11 nous es t  conve
nable d’accomplir toute justice. » Il e s t  baptisé , mais 
aussitôt les cieux Lui sont ouverts, l'Esprit de Dieu 
descend comme une colombe, et vient su r  Lui, et la 
voix du Père se fait entendre  des cieux : « Celui-ci 
est  mon Fils hien-aimé, en qui j ’ai trouvé mon plai
sir. » (Matthieu III, 13-17.) Le baptême chrétien, 
d’après l’ordre du Seigneur après sa résurrection, 
s ’administre « pour le nom du Père et du Fils et du



Saint-Esprit. » (Matthieu XXVIII, 19.) Dans la béné
diction apostolique, nous voyons réunies les trois 
Personnes divines : « Que la gràuo du Seigneur Jé
sus-Christ, et l’amour de Dieu, et la communion du 
Sainl-ISsprit, soient avec vous tous ! v (2 Corinthiens 
XIII, 13.) Ces trois Personnes adorables s ’unissent 
dans la dispensation des bénédictions divines aux 
fidèles. Ainsi, dans le chapitre  XIV de Jean, le Fils 
conduit au Fine : « Je suis, s dit Jésus,  « le chemin 
et la vérité cl la vie;  nul ne vient au Parc que par 
moi. » (Jean XIV, G.) L'Esprit Saint, le Consolateur, 
met les croyants en communion avec le Père et le 
Fils. Le Seigneur d i t :  s Je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Consolateur, pour ê tre  avec vous 
éternellement, l ’Esprit de vérité. .. le Consolateur, 
l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » 
(Jean XIV, IG, 20.) lît encore : a Mais quand le Con
solateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d 'au
près du Pcre, l’Esprit de vérité, qui procède du Père, 
celui-là rendra témoignage de moi. » (Jean XV, 20.) 
Nous lisons aussi : « lilus selon la préconnuissanee 
de Dieu le Père, en sainteté de  l'Esprit, pour l’obéis
sance et l’aspersion du sang de Jésus-Clirisl. » 
(I Pierre I, 2.) Plusieurs autres  passages,  mes jeu
nes amis, nous montreraient le Père, le Fils et l’F.s- 
pril Saint, trois Personnes divines distinctes, con
courant à l’œuvre de la rédemption des pécheurs et 
de la bénédiction des sauvés.

Ainsi, comme on l’a exprimé, le Père est  Dieu, le 
Fils est Dieu, l’Ksprit Saint est  Dieu, et ce ne sont 
pas trois dieux, mais un seul Dieu. C’est  un mystère 
insondable que l’homme ne peut expliquer,  et que 
la foi (loiL recevoir en toute simplicité comme é tant 
révélé de Dieu. Nous le trouvons déjà au commen
cement de la parole de Dieu, comme je vous l’ai fait 
remarquer. Au premier verset de la Genèse, il est



dit  : « Au comm encement Elohim créa, » ou a les 
dieux créa,  » le su je t  e s t  au pluriel, e t le verbe au 
singulier.  Puis,  au verset  2G du même chapitre , nous 
lisons : « Faisons l’homme ; » au chap. III, 22 : « Voici 
l’homme es t  devenu comme l’un de nous. (Voyez 
aussi  chap. XI, 7.) Dans le livre du prophète Ésaïe, 
le Seigneur dit : « Qui enverrai-je, e t  qui ira pour 
nous?  » (Ésaïe VI, S.) Ces paroles n’indiqucnl-elles 
pas  plusieurs personnes p renant  conseil en tre  elles, 
e t  pensan t  et ag is san t  en sem ble?  Nous pouvons voir 
aussi  au chap. X de l’épitre  aux Hébreux, le conseil 
de  Dieu, sa  volonté (vers. 7), le Fils se  présentant 
pour  l’accomplir (vers. S), et l’Esprit  Saint y rendant 
témoignage (vers.  15).

Indépendamm ent des passages  que nous venons 
de voir e t  qui nous font connaître la pluralité  des 
Personnes  dans l’unité de  l’essence  divine, l’Ecriture 
sa in te  établit  la divinité de Christ  et de l’Esprit 
Saint d’une manière claire et positive. Elle leur attri
bue le nom, les perfections et les œuvres de Dieu. 
S’il plaît au Seigneur, nous étudierons ces sujets si 
im portants  une  autre  fois ; aujourd’hui, j ’ajouterai 
quelques mots su r  Dieu, révélé comme le Père.

Il est  le Père dans le sens le plus élevé et le plus 
excellent, comme Père de notre adorable Sauveur, 
le Seigneur Jésus-Chris t,  son Fils unique de toute 
éternité (Jean 1 ,14, 18), le Fils de son amour (Colos- 
siens 1,13), e t  son Fils bien-aimé comme homme sur 
la terre. Jésus,  dans l’évangile de Jean surtout,  
aime ?i présenter  Dieu comme le Père, comme son 
PS’rc. Il dit du temple a la maison de mon Père. /* 
(Jean II, 10.) Quant à son œuvre, il dit : « Mon Père 
travaille, et moi je  travaille » (Jean V, 17) ; « mon 
Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. » 
(VI, 32.) Il dit : <• La volonté de mon Père » (VI, 40), 
et o j ’ai gardé les commandements de mon Père. »



(XV, 10.) Vous pouvez trouver encore bien des pas
sages où il est  parlé de Dieu, le Père du Seigneur 
Jésus. « De Père aime le Fils, » « h cause de ceci, le 
Père m’aime » (Jean V, 20; X, 17), lisons-nous. Le 
Fils jouissait  de cet amour du Père pour Lui.

Dieu est le Père dans un sens absolu, comme une 
Personne dans la Trinité. Mais Dieu est  aussi ap
pelé Père comme ayant donné l’exis tence è tous les 
êtres : a II y a un seul Dieu et Père de tous, » dit 
l’apôtre. (Éphésiens IV, G.) Il est  envisagé aussi 
comme Père d'Israël, parce  cpie c’est  Lui qui avait 
choisi et formé ce peuple pour Lui-même. (Esaïc 
LXI1I, 10; LXIV, 8.)

Mais dans un sens intime, Dieu est  le Père de 
tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, de 
chacun d’eux individuellement, et ensemble ils for
ment sa famille. C’est une précieuse relation dans 
laquelle le Seigneur introduisit ses disciples après 
sa résurrection. El c’est  Marie de  Magdala, de la 
quelle Jésus avait chassé  sept  démons, qui reçoit de 
sa bouche cette merveilleuse révélation, et qui est  
chargée de la t ransmettre  aux disciples : o Va vers 
mes frères, » lui dit le Seigneur, « et dis-leur : Je 
monte vers mon Père et votre P ire, et vers mon Dieu 
et votre Dieu. » (Jean XX, 17.) Ainsi le Père du Sei
gneur Jésus devient notre Père, quand nous croyons 
en son Fils bien aimé, selon ce qui e s t  écrit  : « A 
tous ceux qui l’ont reçu (reçu Jésus), il leur a donné 
le droit d'êlrc enfants de Dieu, savoir à  ceux qui croient 
en son nom. » (Jean 1, 12.) Comme Jésus est  le Fils 
bien-aimé du Père, eux sont do « bien-aimés » en
fants de Dieu, et ils sont aimés comme Jésus a été 
aimé. (Epbésiens V, 1 ; Jean XVII, 23 ) El celle rela
tion d’enfants auprès de Dieu no peut jamais être 
brisée, car ceux qui en jouissent,  sont nés de Dieu 
et ont la vie éternelle.



N’est-ce  pas un merveil leux effet de l’amour de 
Dieu qui nous sauve, e t  fait de nous,  pécheurs et 
enfan ts  de colère, d e s  enfants de Dieu? Aussi l’apô
tre  Jean , en contemplant ce fait bien propre Rappe
ler  notre  adoration, s ’écrie : « Voyez de quel amour 
le Père  nous a fait don, que nous soyons appelés 
enfants  de  Dieu.... Bien-aimés nous sommes main
tenan t  enfants de Dieu. » (I Jean III, 1, 2.)

Mon jeune  lecteur peut-il dire : « Béni soit le Sei
gneur,  je suis m aintenant un enfant de Dieu »?

L’Église ou l’Assemblée 
(Son histoire sur la terre)

LE PAPISME

LES INDULGENCES

Aux doctrines de la pénitence et du purgatoire se 
rattache celle des indulgences, en tièrem ent étrangère 
aussi  et contraire aux enseignements de l’Ecriture 
sainte . Mais avant de vous dire ce que l’on entend 
par IR, je  désire,  mes jeunes amis,  vous rappeler ce 
que la parole de Dieu nous dit touchant le salut de 
notre âme. Elle nous apprend, comme vous le savez, 
que nous sommes des pécheurs perdus, éloignés de 
Dieu e t  ses  ennemis dans nos pensées et par nos 
mauvaises œuvres,  privés du ciel et su je ts  à la 
condamnation éternelle. (Golossiens I, 21; Romains 
III, 23; Jean III, 3G.) Elle nous dit que nous sommes 
morts dans nos fautes et dans nos péchés, sans 
force ^et incapables par nous-mêmes de revenir R 
Dieu, et qu’en nous il n’habite aucun bien. (Ephésiens



II, 1 ; Romains V, 0 ; VII, 18.) Ht elle déclare de plus 
que personne ne sera justifié devant Dieu par des 
oeuvres de loi, car la loi no fait que manifester,  par 
notre impuissance il l’observer, tout le mal qui est  
en nous. (Romains III, 20.)

Comment échapper â la juste  condamnation pro
noncée contre nous? Il n’y a qu’une unique ressource, 
nous dit la parole de Dieu. C’est la grâce divine : 
« Vous Clés sauvés par la grâce, par la foi, et cela 
ne vient pas de vous, c’est  le don de Dieu ; non pas 
sur le principe des oeuvres, afin que personne ne 
se glorifie. » (Éphésiens II, 8, 9.) Le salut vient donc 
tout entier de Dieu, et il nous est  accordé, sans 
aucun mérite de notre part,  â cause de l’œuvre  de 
Christ qui est mort pour nos fautes et a été re ssu s
cité pour notre justification. Ce précieux Sauveur 
s’est chargé de nos péchés et les a expiés par sou 
sacrifice parfait. C’est en vertu de ce sacrifice que 
Dieu nous pardonne et nous justifie, ainsi qu’il est  
écrit : « Étant justifiés gratuitement par sa grâce, 
par la rédemption qui est  dans le Christ  Jésus, que 
Dieu a présenté pour propitiatoire par la fui en son 
sang. » Quelles œuvres pourrions-nous ajouter à 
l’œuvre parfaite de Christ qui a satisfait Dieu ? Gra
tuitement no veut-il pas dire que l'on n’a rien à payer? 
Ht comment avoir part à la justification, â la ré
demption, au sa lu t?  Simplement par la foi, la foi 
sans aucune œuvre, la foi au sacrifice du Seigneur, 
la foi en l'efficacité du sang versé  sur  la croix pour 
ôter nos péchés. Telle est la voie simple du salut 
pour le pécheur coupable et perdu.

L’église romaine enseigne autrement,  et selon elle, 
l’homme est capable de faire le bien par lui-même 
et par conséquent peut e t doit accomplir des œuvres 
propres â lui assurer le salut, lit comme preuve que 
la foi setde sans les œuvres ne suffit pas au salut,



ils objectent les paroles de Jacques : « La foi sans 
les œ u v res  es t  morte .. .  » et « vous voyez qu’un 
homme est justifié par les œuvres ,  e t  non par la 
foi seulem ent.  » (Jacques II, 17-20.) Mais, mes jeu
nes  amis,  vous savez bien que Dieu ne peut se  con
tredire,  e t  que les paroles de l 'Esprit  Saint données 
par l’apùlre  Paul sont vraies,  et que celles données 
par Jacques sont vraies aussi ,  et les unes s ’accor
d en t  parfaitement avec les autres .  La foi e s t  dans 
le cœ u r  une puissance vivifiante et purifiante. (Actes 
XV, 9.) Celui qui croiL du cœ u r  au Seigneur Jésus 
es t  régénéré,  ou né de nouveau. L’Esprit Saint pro
duit  en lui une vie nouvelle, et il es t  rendu capable 
de faire des œ u v res  agréables â Dieu, tandis qu’au- 
paravant les œ uvres  qu ’il faisait étaient des œuvres 
mortes et nullement ag réées  do Dieu. Mais les 
œ uvres  que le chrétien accomplit sont le fruit du 
salut,  et non le moyen du salut ; elles sont la mani
festation ex térieure  de la foi intérieure, de la vie de 
Dieu dans l’ùme. C’est  ainsi que Jacques dit qu’un 
homme n’est  pasjuslif ié  par la foi seule, mais aussi 
par les œuvres,  parce que celles-ci sont la preuve 
de la réalité  de la foi. Dans une horloge, le ressort  
qui est  caché montre son existence par les mouve- 
vcmenls du balancier que l’on voit.

Ainsi, mes jeunes amis,  les œuvres ne nous sau
vent pas, mais les bonnes œuvres que le chrétien 
accomplit sont le fruit d e là  grâce, et la preuve qu’il 
est  sauvé, que la vie de Dieu es t  en lui. Je vous 
citerai encore sur  ce sujet si important le passage 
suivant : « Quand la bonté de notre Dieu Sauveur et 
son amour envers les hommes sonL apparus,  il nous 
sauva, non sur le principe d'œuvres accomplies en jus
tice, que nous, nous eussions faites, mais selon sa 
propre miséricorde, par le lavage de la régénération 
et le renouvellement de l’Esprit Saint, qu'il a ré-



paudu richement sur  nous par Jésus-Chris t,  noire 
Sauveur, afin fine, ayant été  justifiés par sa grâce, 
nous devinssions héritiers selon l’espérance de la 
vie éternelle. » (Tite III, 4-0.) Mais ensuite  l’apôtre 
ajoute : « Que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent ii 
être les premiers dans les bonnes œuvres.  » (Verset 
8.) Remarquez encore que les œuvres  que le chré
tien accomplit, ne sont pas des œ uvres qu’il invente 
ou qu’il choisit, elles sont le fruit de l 'Esprit et,  dit 
l'apôtre, « nous sommes son ouvrage (l’ouvrage de 
Dieu), ayant été créés dans le Christ  Jésus pour les 
bonnes œuvres que Dieu a préparées à l’avance, afin 
que nous marchions en elles. » (GalalesV, 22; Ephé- 
siens II, 10.)

Mais l’église romaine s’est  écartée de ce sain en
seignement. Les œuvres qu’elle préconise  sont des 
oeuvres purement extérieures ; c’est  l’observation 
des rites et cérémonies de l’église, des prières cent 
fois répétées,  des jeûnes,  des macérations pour 
dompter la chair, des pèlerinages en tels e t  tels lieux 
réputés, la fondation d ’églises, de chapelles,  ou de 
couvents, des aumônes ; donner tous ses biens, faire 
vœu de pauvreté, en tre r  dans un couvent en renon
çant au monde, porter un cilice e t  se  flageller; tou
tes ces choses et d’autres  encore sont considérées 
comme des œuvres méritoires propres à  vous ac
quérir des droits au ciel. Voyez, û propos,  de ces 
œuvres, ce que l’apôtre Paul dit en Colossiens II, 
10-23.

(.'1 suivre)
—---------- o ------------ -

O Jésus, Toi seul ma vie 
Mon espérance et ma paix ! 
En toi mon cœur se confie, 
Maintenant et pour jamais.



17G

Pourriez-vous garder votre bouclier sans tache?

Q uelle  é t r a n g e  q u e s t io n ,  d i rez -v o u s .  Ecoulez  l 'h is
to i re  qui m ’a  fait p e n s e r  û vous  l’a d r e s s e r ,  e t  a lors  
v o u s  p o u r re z  m e  ré pondre .

Marie é tait  ce que l’on appelle  une bonne petite 
fille. Elle était obéissante  et ne se fâchait pas sou
vent contre ses  frères e t  sœ u rs .  Elle pouvait  donc 
se  croire très sage e t  le paraître  aux yeux dos au
tres .  Mais Dieu qui lit au fond des cœ urs ,  en jugeait 
au trem ent ,  e t  voyait dans celui de Marie quantité de 
péchés dont elle ne se doutait pas. Marie, ainsi que 
chacun de vous,  é ta i t  une pauvre pécheresse, 
souillée et coupable devant ce Dieu dont les yeux 
sont trop purs pour voir le mal. (Uabakuk I, 13.)

Mais Dieu aimait  Marie, e t  il lui montra son véri
table é ta l  devant Lui afin de lui faire comprendre le 
besoin qu’elle avait d ’un Sauveur. Marie possédait 
une quantité  de jolis livres, qu’elle aimait  beaucoup. 
Dans l’un d’eux qu elle affectionnait particulièrement, 
se  trouvait  une allégorie. C’est ,  vous le savez, une 
histoire fictive qui renferme un enseignement. Celte 
allégorie racontait l’histoire de plusieurs enfants 
auxquels un bon prince avait fait cadeau de boucliers 
très  brillants.  Ces boucliers avaient une propriété 
merveilleuse; chaque faute commise par  leur pos
sesseu r  ternissait  leur éclat. Chaque enfant s'effor
cait donc d’être aussi sage que possible, afin que son 
bouclier pût rester  aussi propre et aussi brillant 
que Je  jour où il l’avait reçu.

Ce récit avait charmé Marie. Elle aurait bien voulu 
posséder un de ces boucliers ; elle était sûre  que 
jamais une tache ne le ternirait.

« Je veux essayer avec un morceau de carton, »



pounniEZ -vous g a r d e r  v o tr e  b o u c l i e r ? 177

pensa-l-elle. « Cola remplacera très bien un bouclier, 
et j ’y marquerai un point noir à uliaque faille que 
je commellrai. Mais ces marques seront rares,  » 
ajoulail-elle.

Kilo découpa donc un bouclier dans une grande 
fouille de carlon, el commença à y marquer ses fau
tes. Pendant les premiers jours, elle se montra très 
sévère. Klle mettait un point noir sur le carton, cha
que fois qu’elle pensait avoir mal agi, et s ’il lui arri
vait de s ’écarter de la vérité, elle le marquait par 
une tache plus grande que les autres.

Pauvre peliLe Marie ! Klle avait cru qu’il y aurait 
si peu de marques sur sa belle feuille blanche, et 
voilà qu’au bout du premier jour déjà tout un coin 
on était noirci. Alors la petite fille résolut de ne plus 
noter que les fautes qui lui sembleraient plus gra
ves, el de passer les autres sous silence. Mais les 
taches noires se faisaient toujours plus nombreuses, 
el bientôt lu feuille entière se trouva toute maculée 
et salie. Avec quel sentiment de désespoir la petite 
lille regardait son « bouclier, » jadis si propre et si 
blanc! Prise de dégoût, elle jeta  le carton dans le 
feu, et bientôt il n’en resta plus qu’un petit tas de 
cendres. Mais à quoi pouvait servir à Marie de s ’être 
ainsi débarrassée du bouclier accusateur? Elle ne 
pouvait do celte manière effacer les fautes qu’elle 
avait commises. Chacune d'elles était écrite dans le 
livre de Dieu avec bien d’autres qui, pour Marie, 
avaient passé inaperçues. Et si ses péchés ne lui 
étaient pas pardonnés, il lui faudrait comparaître au 
jour du jugement devant le grand trône blanc. (Apo
calypse XX, 11-15.)

Et alors Marie comprit que la feuille de carton 
couverte de taches était l’image de son cœ ur plein 
de péchés. Elle vit qu’aux yeux de Dieu, elle n’était 
qu’une pauvre el misérable pécheresse, incapable



de faire te bien, ne fùt-ce que pendant une seule 
journée.  Mais Dieu aimait  Marie, et il ne l’abandonna 
p as  d ans  l’angoisse  qui suivit pour elle cette triste 
e t  douloureuse  découverte . Dans son immense grâce, 
il lui apprit  que le sang  de Jésus-Chris t,  son Fils, 
nous purifie de tout péché. (I Jean 1,7.) Aussi Marie 
ne treinhlc-t-elle plus m aintenant à la pensée que 
se s  péchés se lèveront contre elle au jour du juge
ment. K11 e sa it  que Jésus  a dit : « Celui qui entend 
ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé, a la vie 
éte rnelle  et )ic vient pas en jugement ; mais il est passé 
de la mort  à la vie. » (Jean V, 24.)

lit maintenant,  cher jeune lecteur, crois-tu que 
tu pourrais garder ton bouclier sans tache?  Si tu 
l’essa ies ,  comme Marie, lu se ras  bientôt convaincu 
que lu no le peux pas plus qu’elle. Puisses-tu , étant 
ainsi éclairé sur  ton éta t de péché devant Dieu, croire 
en Celui qui e s t  « l’Agneau de Dieu qui oie le péché 
du monde, » et qui « a été  offert une fois pour por
ter  les péchés de plusieurs, » les péchés de tous 
ceux qui croient en Lui.

Sans argent et sans aucun prix

Un dimanche soir, deux pauvres enfants tout dé
guenillés s ’étaient glissés dans une chapelle où 
l’Évangile était annoncé. Personne ne les avait vus, 
excepté le prédicateur, tout étonné de remarquer 
que ces étranges petits auditeurs écoutaient avec la 
plus grande attention chacune de ses paroles, et ne 
détournaient pas les yeux de lui.

Son texte é ta i t :  » llo! quiconque a soif, venez 
aux eaux, et vous qui n’avez pas d ’argent, venez, 
achetez et mangez ; oui, venez, achetez sans argent



el sans prix du vin el du lait .» (Ésaïo l.V, I.) Apres 
le service, les enfants disparurent si soudainement 
que le prédicateur en fut désappointé, parce qu’il 
désirait leur parler. Mais connue il retournait  chez 
lui, il sentit quelqu’un qui touchait son habit, et il 
entendit une petite voix lui dire : a Oh! monsieur, 
s’il vous plaît, donnez m’en un peu pour ma mère 
qui est malade. »

« Te donner quoi, mon enfant? » demanda-t-il.
» Du vin el du lait, » répliqua la petite fille. « Nous 

n’avons rien pour en acheter, e l le  docteur dit qu’elle 
en a besoin. Vous avez dit : « Venez sans argent, 
vous savez, el me voilà avec mon frère. Il a apporté  
un pot et moi j’ai une bouteille. »

Le prédicateur reconnut les enfants qui avaient 
été si attentifs, et il les accompagna à leur miséra
ble demeure, en leur disant que s’ils lui avaient dit 
la vérité, ni le pot ni la bouteille ne resteraient vides. 
11 trouva leur pauvre mère très malade, et après 
lui avoir procuré un peu de vin et du lait, il lui parla 
du salut acquis par le sang du Seigneur Jésus, le 
Fils do Dieu, et qui nous est  donné sans argent, sans 
qu’il y ait rien à payer.

Los.enfants écoutèrent encore très attentivement, 
et quand le prédicateur prit congé, la fillette dit : 
« Je sais maintenant ce que cela veut dire. Peut-être 
ne l’aurais-je pas su, si vous aviez apporté  les pa
roles sans le vin et le lait. »

Chers enfants, écoutez-vous attentivement quand 
l’Évangile est annoncé ? « La foi vient do ce que l’on 
entend, e leeque  l’on entend pa r la  parole de Dieu, o 
Celle petite fille entendit la parole de Dieu el crut. 
Suivez son exemple, mes jeunes arnis.
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Réponses aux questions du mois d’août 
\o  La p rem ière  personne  qui demande au Seigneur 

ce qu’il faut faire pour avoir la vie éternelle, est le 
jeune  homme riche, qui é ta i t  aussi un chef du peu
ple. Jésus lui répond de garder les commandements, 
lit comme le jeune homme dit qu’il les a  gardés dés 
sa  jeunesse ,  le Seigneur lui dit qu ’une chose lui 
m anque  et a jou te :  « Vends tout ce que tu as, et dis- 
tribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans 
les d e u x  ; et viens, suis-moi. » Alors lejeune homme 
s ’en alla tout tris te . Il aima mieux ses richesses 
que Jésus  et le ciel. (Matthieu XIX, 1G-2G; Marc X, 
•17-22 ; Luc XVIII, 18-23.)

La seconde personne es t  un docteur de la loi qui 
voulait éprouver Jésus .  Jésus lui répond que s’il 
a imait  Dieu de tout son coeur et son prochain comme 
lui-même, il vivrait. (Luc X, 25-37.) Le pouvait-il?

2» On a la vie éternelle en croyant en Jésus.  « Ce
lui qui croit au Fils a la vie éternelle, a (Jean III, 3G, 
IG; VI, 40, 47.)

Jésus donne la vie éternelle à ses brebis. « Moi, 
je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront 
jamais , » dit le Seigneur. (Jean X, 28.)

«Quant à tout ce que lu lui as donné, il leur donne 
la vie éternelle. » (Jean XVII, 2.)

Dieu donne la vie éternelle.
Dieu nous a donné la vie éternelle, et celle vie 

est  dans son Fils. » (1 Jean V, 11.)
Questions pour le mois de septembre

Citez dans l’évangile de Matthieu les passages où 
il esL parlé de trésors ?

Où est-ce qu’il est  dit qu’Israël est  le trésor par
ticulier de Dieu ?

Où doit être placé notre trésor?
Et où doit être  notre cœ ur ?



Le septième anniversaire

De nouveau c’est jour de fête : 
Notre Arthur a scs sept ans; 
Chacun de nous lui souhaite 
D’être heureux en grandissant.

Tour être heureux, la sagesse 
Est nécessaire aux enfants ;
Dieu la donne avec largesse, 
Quand même on n’a que sept ans.

A sept ans, certe on est d’àgo 
A bien faire ses leçons,
El d’être attentif et sage : 
Ainsi sont les bons garçons.



Aimer Jésus, ce bon Maître,
Obéir à ses parents.
Un bon frcre toujours être,
Cela convient à sept ans.

Aimer la Parole sainte,
Qui nous conduit vers le ciel,
Avoir du Seigneur la crainte,
A sept ans, c’est l’essentiel.

Enfant chéri, je t’embrasse 
El demande avec ferveur 
Pour toi, dès sept ans, la grâce 
Que lu suives le Sauveur.

Un grnnd-m're.

Histoire du royaume d’Israël
RÈGNE DE JORAM

IIAZAEL DEVIENT ROI DE SYRIE

(2 Rois V III, 7-20)

S o p h i e . — J’aimerais bien savoir, chère maman, 
s’il esl encore dit quelque chose de la Sunamite.

La Mèr e . — Non, mon enfant. Son histoire se 
termine avec son retour dans son pays et son réta
blissement dans la possession de tous ses biens, et 
même de leurs revenus durant son absence. Tu te 
souviens qu’elle e s t  une figure d’Israël rentré, après 
son long exil e t  sa  dispersion, dans la terre bénie 
que Dieu lui avait donnée, et où il jouira de béné
dictions bien plus grandes que celles qu’il avait 
jamais eues ;  et elles ne lui seront plus jamais ûtées. 
C’est le glorieux avenir qui attend le peuple choisi



de Dieu sur la terre, quand le Seigneur Jésus aura 
établi ici-bas son règne de justice et de paix. Main
tenant, au contraire,  nous allons voir les jugements 
de Dieu s’exécuter sur  les méchants rois de la famille 
d’Acbab. Dieu les avait longtemps supportés et 
avertis, mais sa patience a un terme.

So p h i e . — Est-ce qu’Élisée n’était plus là?
Da Mè r e . — Elisée vivait encore, et il resta 

plusieurs années au milieu du peuple ;  mais son 
office désormais fut plutôt de désigner de la part 
de l’Éternel les instruments qui exécuteraient les 
jugements.  Et c’est pourquoi nous le voyons aller 
à Damas, la capitale du royaume de Syrie.

So p h ie . — lîsl-ce qu’il n’avait pas peur d’aller 
dans celte ville dont le roi Ben-lladad avait voulu 
le faire saisir?

La Mè r e . — Non, Sophie; il é tait chargé d’un 
message de la part de l'Éternel,  et un vrai servi teur 
de Dieu ne craint jamais d’obéir aux ordres de son 
Maître. Quand Elisée vint il Damas, le roi Ben-lladad 
était très malade, et ses serviteurs lui dirent : 
a L’homme de Dieu est  venu jusqu'ici. » Il semble 
qu’ils fussent surpris de la venue d’Elisée dans leur 
ville.

So p h ie . — Penses-tu, maman, que Naaman fût 
encore vivant?

La Mè r e . — Je ne le sais pas. Après sa guéri
son, la parole de Dieu ne nous dit plus rien de 
Naaman. Ben-lladad, ayant appris qu’Élisêe était  
dans la ville, dit à Ilazaël, un de ses serviteurs : 
« Prends dans la main un présent,  et va à la ren
contre de l’homme de Dieu, et consulte  par lui l’É- 
ternel, en disant : Relèverai-je de cette maladie? » 

Sophie . — Ben-lladad se  rappelait sans doute 
que l’Éternel révélait ses secrets à Élisée, et il avait 
confiance en lui. Mais cet  Ilazaël est-il le même que



celui qn ’Élie devait oindre comme roi de Syrie (I)?
La Mè u e . — Oui, Soph ie ;  et nous allons voir 

com m ent s ’accomplit l’ordre  que l’Éternol avait donné 
i> Elie. Il e s t  vrai que ce ne fut pas par Klie lui- 
m êm e ; mais lu te souviens que l’Esprit do Dieu qui 
é ta i t  su r  Élie vint su r  Elisée, qui continua ainsi le 
ministè re  de son maître, et exécuta ce qui avait été 
dit h Élie. Ilazaül ayant donc pris un riche présent, 
quaran te  chameaux chargés de toutes les bonnes 
choses de Damas, alla trouver Elisée.

So p h i e . — 11 fil comme Naaman quand il vint vers 
l’homme de Dieu ; mais celui-ci accepta-t-il  les pré
sen ts  de Uen-lladad ?

La Mf.u e . — Il ne nous en es t  rien dit ; mais nous 
pouvons ê tre  sû rs  qu’Élisée n’avait pas changé de 
sentiment,  et qu’il estimait  toujours,  comme il le 
disait  à Guéhazi,  que ce n’était pas le temps de 
s ’enrichir. Les serviteurs de  Dieu n’agissent pas en 
vue d’un gain (2) ; Élisée était  venu û Damas pour 
faire ce que l’Élernel lui avait commandé, et non 
pour recevoir des présents .  Ilazaül se  présenta  donc 
devant le prophète, et il lui dit : a Ton fils Ben-Hadad, 
roi de Syrie, m’a envoyé vers toi pour te demander:  
Relèverai-je de celte  maladie? »

So ph ie . — Pourquoi Ilazaül, en parlant de IJen- 
lladad ü Élisée, dit-il : « Ton fils »?

La Mè u e . — C’était en signe de respect et de con
fiance. C’est  ainsi,  tu dois te le rappeler, qu’Êlisée 
dit à Elie qui le quittait : « Mon père, mon père! » 
et que Joram disait  à Élisée : « Erapporai-je, mon 
père? (3) » Elisée, ayant entendu Ilazaül, répondit : 
« Va, dis-lui : Certainement, lu en relèveras.  Mais 
l’Elernel m’a montré qu’il mourra certainement, o

(I) 1 Itois XIX, 1S. -  (2) I Pierre V, 2.
(3j 2 Rois II, 12; VI, 21.



S o p h i e . — Chère maman, cela me parait étrange. 
Comment s'expliquer que lien-Iladad se rétablirait,  
niais qu’il mourrait certainement?

IjA Mè r e . — Ce sont deux choses différentes, 
mon enfant. A la question de lien-iladad, Elisée ré
pond affirmativement. Mais l’Elernel lui avait révélé 
qu’il mourrait, mais pas de la maladie dont il était 
atteint. Ayant parlé ainsi, l’homme de Dieu arrê ta  
ses regards sur llazaél si longtemps que celui-ci en 
fut confus, puis il pleura, llazaél, étonné de voir les 
larmes de ce vénérable serviteur de Dieu, lui dit : 
« Pourquoi mon seigneur pleure-t-il? » lit Elisée 
répondit : « Parce que je sais le mal que lu feras 
aux fils d’Israël. Tu mettras le feu à leurs villes for
tes, et lu n’épargneras personne. » Elisée aimait 
son peuple; c’est pourquoi il pleurait en voyant les 
calamités que ses péchés a tt iraient su r  lui.

So p h ie . — Sais-tu, maman, ce que cela me rap
pelle? C’est quand le Seigneur Jésus pleurait sur 
Jérusalem en annonçant qu’elle serait détruite  et 
que les Juifs seraient tués ou dispersés loin de leur 
pays (I) ii cause du grand péché qu’ils avaient com
mis en le rejetant.

L a  M è r e . — En effet, Sophie. Le même amour que 
Jésus avait pour son peuple, le peuple élu de Dieu, 
brûlait dans le coeur de tous les serviteurs de Dieu. 
Nous le voyons chez Moïse, Jérémie, Daniel, Paul 
et d’autres (2). Ils déploraient son incrédulité obsti
née; ils prévoyaient sa  ruine et les avertissaient,  
et ils priaient pour lui. Et nous, nous ne devons pas 
mépriser et haïr les pauvres Juifs, comme tant do 
personnes le font aujourd’hui ; mais il nous faut de 
mander à Dieu de bénir sa Parole qui leur est  prê-

(0 Luc XIX, i l  -44.
(2) bise/. Exoïlc XXXII, 11-14; Nombres XIV; Jérémie 

IX, 1 ; Daniel IX ; Romains IX, 1-5.



se m é e  en bien des lieux, el do sauver ceux qui 
l 'en tendent ,  lit puis, connue Paul, nous pouvons nous 
réjouir è  la pensée  qu’un jo u r  tout Israël sera 
sauvé  (U. C’e s t  la perspective glorieuse de la res
tauration future du peuple qui réjouissait  aussi les 
p rophètes  (2j.

S o p h i e . — lit que dit Ilazaol en entendant  les 
paroles de  l’homme de Dieu?

L'a  M ë b e . — Il en paru t  surpr is  et répondit : 
« Mais qui e s t  ton serviteur,  un chien, pour qu’il 
fasse cel te  grande chose?»  Il reconnaissait  bien que 
dans  la position subordonnée où il était,  il n’avait 
pas la puissance  d’accomplir ce qu ’il appelle une 
g rande  chose. Alors le prophète lui révèle la pensée 
de l’Élernel,  el lui dit : « L’Éternel m’a montré que 
tu se ras  roi su r  la Syrie. » C’est  ainsi qu’Élisée ac
complit ce que l’Élernel avait dit ii Élie : « Tu oindras 
llazaël pour qu ’il soit roi su r  la Syrie. » Elisée no 
ve rsa  pas de l’huile sur  sa  tète, comme c’était la 
coutume pour les rois d’Israël et de Juda. Cette 
onction indiquait leur consécration pour gouverner 
le peuple de Dieu. Pour un païen, la déclaration de 
l’Élernel  qu’il serait  roi, était  comme Ponction. Voilé 
pourquoi Élisée était allé à Damas. Mais remarques- 
tu qu’Hazaül appelle une grande chose les maux qu’il 
devait faire souffrir aux Israélites?

S o p h i e . — Oui, maman ; mais moi je  trouve que 
c’était  une chose mauvaise et terrible.  C’est  une 
chose affreuse de penser que tant d’hommes, et 
même de femmes et d’enfants,  sont m assacrés sans 
miséricorde. Quelle horrible chose que la guerre.

La MÈnE. — Oui, Sophie ; mais les hommes re 
gardent comme une chose grande el glorieuse qu’un

(1) Romains XI, 2G.
(2) Voyez en particulier Jérémie XXXI.



roi ou un général remporte des victoires ou fait 
des conquêtes en tuant et faisant tuer beaucoup 
de gens. On le nomme un héros, et son nom est 
célébré dans tous les figes. Et qui a inventé les 
guerres et qui a poussé les hommes faits pour s ’ai
mer, é s’entre-détruire? C’est  Satan qui est meurtrier 
dès le commencement (1).

So p h ie . — llazaël ne fut-il pas bien surpris d’ap
prendre qu’il serait roi de Syrie?

La Mè r e . — Cela ne nous est  pas dit, mais 
répondait peut-être fi un secret désir de son cœur.  
Il pensait, sans doute,  que ce serait  bien beau 
d'ètre roi. Elisée ne lui avait pas dit quand et com
ment cela arriverait,  mais llazaël savait  qu’il ne 
pouvait pas être roi avant que Ben-IIadad fût mort. 
Qu’aurait-il du faire? Attendre patiemment que l’E- 
ternel accomplit sa parole. Mais llazaël ne voulait 
pas attendre, et, dans son méchant cœur, il forma 
le dessein de tuer son maître.  Lorsqu’il revint vers 
lui, Ben-IIadad demanda : « Que L’a dit lï lisée? » 
llazaël répondit : « Il m’a dit que certainement lu 
en relèveras, » mais il tut le reste des paroles du 
prophète.

So ph ie . — Ben-IIadad dut être  bien content d’ap
prendre qu’il se rétablirait et que peut-être le matin 
suivant il serait déjfi mieux.

La Mf:mi. — Cela eslcer ta in .  Un malade se  réjouit 
quand le médecin lui dit qu’il recouvrera la santé. 
Mais le lendemain le méchant llazaël, pour être roi 
le plus tèl possible, prit  la couverture, la trempa 
dans l’eau et l’étendit su r  la figure du roi incapa
ble de se défendre; Ben-IIadad ne put plus respirer 
et mourut par les mains du serviteur eu qui il avait 
confiance.

CD Jean VIII, « .



S o p h i e . — Quelle cruauté,  n’est-ce  p as?
La Mè r e . — Oui, mon enfant.  Et, chose triste à 

dire,  il y a dans l’histoire bien des exemples do 
cr im es semblables commis par l’ambition do régner, 
llazaël devint donc roi de Syrie îi la place de lien- 
l iadad. R emarque  bien qu’Hazaël n’avait aucune 
excuse  pour son crime. L’Éternel lui avait simple
m ent dit que Ben-lladad mourrait  et que lui serait 
roi de  Syrie. La connaissance que Dieu a de toutes 
nos actions,  ne nous excuse pas si nous faisons le 
mal. llazaël bientôt réalisa la seconde partie de ce 
que le prophète  lui avait dit. Il fil la guerre  îi Joram. 
La cause  de  la guerre  fut comme autrefois, au temps 
d’Achab, la ville de Ramoth de Galaad. llazaël vou
lait la reprendre ,  mais Joram, allié avec Achazia roi 
de Juda, qui était son parent,  défendait  cette ville. 
Il y eut  une bataille dans un endroit nommé Rama; 
le roi d ’Israël y fut blessé, et alla sc  faire guérir 
dans son palais de Jizreël.

S o p h i e . — Le roi de Jnda n’avait pas raison, n’esl- 
ce  pas,  de s ’allier avec Joram?

La M ère.  — Non, mon enfant. Il fit comme mal
heureusem ent avait fait son grand-père Josaphat. 
Mais Achazia avait pour mère Athalie, fille d ’Achab, 
et comme Joram, il était idoliUre. Achazia vint à 
Jizreël voir Joram. Mais le jugem ent prononcé contre 
la maison d’Achab allait bientôt les atteindre l’un 
et l’autre avec leurs familles. Nous le verrons la 
prochaine fois, s’il plaît Ji Dieu.

Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit
Je vous ai dit, chers jeunes amis,  que la parole 

de Dieu établit, d’une manière claire et positive, la



divinité du Fils et celle de l’Esprit Saint. Nous allons 
voir les passages qui se rapportent à ce sujet.

Pour ce qui concerne le Seigneur Jésus, il est dit:
« Au commencement était  la Parole, et la Parole 
était auprès de Dieu, et la Parole était  Dieu. » (Jean 
I, 1.) Et les versets suivants nous apprennent que 
la Parole est le Fils unique, Jésus-Christ. (Vers. 14, 
17, 18.) Jésus est appelé « Emmanuel, Dieu avec 
nous. » (Matthieu I, 23.) Son nom signifie Y Éternel 
Sauveur. L’ange dit îi Joseph : « Tu appelleras son 
nom Jésus (1), car c’est  lui qui sauvera son peuple 
de leurs péchés. » (Matthieu I, 21.) Il est a le 
Christ, qui est  sur toutes choses Dieu béni éternel
lement. » (Romains IX, 5.) Il est « Dieu manifesté 
en chair. » (1 Timothée III, 16.) « Quant au Fils, » 
il est dit : o Ton trône, ô Dieu, demeure aux siècles 
des siècles. » (Hébreux I, 8.) Il est  aussi écrit du 
Fils qu’il est  « le resplendissement de la gloire de 
Dieu et l’empreinte de sa  substance ; » « l’image du 
Dieu invisible» (Hébreux 1 ,3 ;  Colossiens I, 15); 
c’est ce qu’une créature ne saurait  être. « En lui, » 
dit encore Paul, « habite toute la plénitude de la 
Déitc corporellement. » (Colossiens II, 9.) L’apôtre 
Jean nous dit aussi de Christ : « H est  le Dieu véri
table et la vie éternelle. » (l Jean V,20.) Le Seigneur, 
l’Éternel des armées, le Roi qu’a vu Esaïe, et dont 
les séraphins proclament la sainteté et la gloire, est 
le Seigneur Jésus, car l’évangile dit : « Ésaïe dit ces 
choses, quand il vit sa gloire et qu’il parla de lui. » 
(Ésaïe VI, 1-7 ; Jean XII, 41.) Quand il vient dans le 
monde, c’est l*Éternel, c’est  notre Dieu qui vient. 
(Ésaïe XL, 3 ;  comparez avec Jean I, 23 et Luc III, 
4-0.) Et lorsqu’il rev iendra ,  ce sera « l’apparition de

(1) Forme grecque de l’hébreu Joshua.



la gloire de  noire  grand Dieu el Sauveur Jésus- 
Christ.  » (Tite II, 13.)

Retenez bien, chers  jeunes  amis,  tous ces passages 
qui donnent  au Seigneur Jésus  le nom de Dieu, car 
bien des  hommes le Lui refusent. Beaucoup d’autres 
portions des Écritures démontrent la divinité et l’exis
tence é ternel le  el immuable de Christ,  en Lui attri
buan t  les l itres qui n ’appart iennen t  qu’à Dieu. Ainsi 
l’Éternel parlant à Moïse lui avait donné la révéla
tion de son Être immuable (1), en disant : « Je suis 
celui qui suis,  » et le Seigneur, parlant aux Juifs, 
dit : « Avant qu’Abraham fût, j e  su is .  » (Exode III, 
14; Jean VIII, 5S.) De même aussi l’Éternel, le Roi 
d ’Israël el son Rédem pteur,  l’Klernel des armées, 
dit, dans Ésaïe : « Je suis le premier et je suis le 
d e rn ie r ;  el hors moi, il n’y a pas de Dieu » (Esaïe 
XL1V, 6) ; e t  Jésus ,  se p résen tan t  à Jean dans sa 
gloire comme l’Ancien des jours  et en même temps 
le Fils de l’homme, dit à son disciple tombé comme 
mort à ses  pieds : « Ne crains po in t;  moi je  suis le 
premier cl le dernier, et le vivant. » (Apocalypse 
I, 17.) Le Vivant, Celui qui a la vie en lui-même et 
qui donne la vie, e s t  aussi un Litre donné à l’Iiler- 
nel : « Le puits du Vivant qui se révéle. » (Genèse 
XVI, 14.) « L’Éternel Dieu est  vérité, lui est  le Dieu 
vivant.» (Jérémie X, 10.) lésus-Chrisl est  immuable, 
nous dit l’apôtre : « Jésus-Chris t est le même hier, 
et aujourd’hui, el éternellement.  » (Hébreux XIII, 
8.) Mais l’immutabilité n’appartient qu’à Dieu. Tout 
change et passe, Lui demeure ce qu’il a ôté et ce 
qu’il est.  Et voici que, dans cette même épilre aux 
Hébreux, le Psaume CI! qui décrit l’immutabilité do 
Dieu est appliqué au Seigneur Jésus : « Toi, dans

(1) Immuable veut dire toujours le mémo, qui no change 
pas.



les commencements,  Seigneur, lu as fondé la terre, 
et les cieux sont les ouvrages de tes mains : eux, 
ils périront, mais toi, tu demeures ; et ils vieilliront 
tous comme un liabit, et lu les plieras comme un 
vêtement, et ils seront changés, mais toi tu es le 
Même, et tes ans ne cesseront point. »

Telle est  la grandeur divine de Jésus.  Mais vous 
vous rappelez, mes jeunes amis,  que dans maints 
passages que nous avons vus, le Seigneur Jésus est 
révélé comme Celui qui a  créé toutes choses et qui 
les soutient par la parole de sa puissance. (Jean I, 3 ; 
Colossiens I, 16, 17 ; Hébreux 1,3.) A qui appartient-il 
de créer, sinon au Tout-Puissant? E té  qui est  la toute- 
puissance, sinon A Dieu seu l?  Une créature, quelle 
qu’elle soit, ne peut pas produire quelque chose de 
rien. Christ est donc Dieu, puisqu’il a créé les mon
des, et il est le Tout-Puissant.  C’est  le litre qu’il 
prend dans l'Apocalypse : « Moi, je  suis l’Alpha et 
l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est,  et qui 
était, et qui vient, le Tout-Puissant.  » (Apocalypse 
I, 8.) Et ces paroles s ’appliquent bien au Seigneur 
Jésus, car Lui-même, A la fin de ce livre, dit : « Je 
viens bientôt,... moi je suis l’alpha et l’oméga, le 
premier et le dernier, le commencement et la fin. » 
(Apocalypse XXII, 12, 13, et aussi XXI, G.) Remar
quez aussi, mes jeunes amis,  que ces dernières ex
pressions supposent l’exis tence éternelle du Sei
gneur. Il est Celui qui vit aux siècles des siècles, 
le Vivant.

C’est cette même toute-puissance divine que 
Christ déployait quand il était su r  la terre. De même 
qu’au premier jour de la création, il disait : « Que 
la lumière soit, et la lumière fut; » de même il com
mandait par un mot au vent et A la mer de se cal
mer : « Eais silence, lais-toi ! Et il se  fit un grand 
calme. » (Marc IV, 39.) « Je veux, sois net,  » disait-



il au lépreux, e t  le lépreux était  nettoyé. « Léve-loi, 
je  te le dis,  » ou bien : « Sors dehors, » et il celte 
seule parole, m ais  parole toute-puissante,  les morts 
ressusci ta ien t .  C’es t  parce  qu’il avait en Lui cette 
pu issance  divine qu’il pouvait  dire : a Abattez ce 
temple (son corps), et en trois jours  je le relèverai » 
(Jean II, 19), et c’es t  par celle puissance qui n’ap
par tien t  qu ’îi Dieu, mais que Lui possède, qu’il res
susci tera  les ju s tes  et les injustes. (Jean V, 25, 29.)

C’est  parce qu ’il e s t  Dieu qu’il pouvait  pardonner 
les péchés (Marc 11, 7-10) ; et c’est  parce qu’il est 
Dieu qu ’il a  pu opérer le salut,  car l’Ëlernel a dit : 
« Moi, moi, je  su is  l’Éternel, et hors moi, il n’y en a 
point qui sauve. » (lîsaïe XLUI, 11.) El l’apôtre 
Pierre proclame, en parlant de Jésus : a 11 n’y a de 
salut en aucun a u t r e ;  car  aussi  il n’y a point d’au 
tre nom sous le ciel qui soit  donné parmi les hom
mes, par  lequel il nous faille ê tre  sauvés.  » (Actes 
IV, 12.) Ce nom glorieux, c’est  celui de Jésus ou 
Josliua, l’Élernel Sauveur. El c’est  Lui, le Sauveur 
tout-puissant,  qui va venir des cieux et » qui trans
formera le corps de notre abaissement en la confor
mité du corps de sa  gloire, selon l’opération de ce 
pouvoir qu’il a de s ’assuje tt i r  môme toutes choses. » 
(Philippiens III, 21.)

Retenez ferme, mes jeunes amis,  l’enseignement 
de la parole de Dieu touchant la divinité de notre 
adorable Sauveur. « Celui qui n ’honore pas le Fils, 
n ’honore pas le Père qui l’a envoyé. » (Jean V, 23.) 
« Et si quelqu’un me sert ,  mon Père l’honorcra. » 
(Jean XII, 26.)

T h o m a s  d i t  à  J é s u s  : Mon SEtONEun et  mon Die u  !



L'Église ou l’Assemblée

(Son histoire sur la terre)

LE PAPISME

LES I N D U L G E N C E S  (suite)

Selon l’église romaine, plus on accomplissait  de 
ces œuvres que nous avons mentionnées,  plus on 
était saint, plus on ôtait propre pour le ciel, et l’on 
en vint à croire qu’il exis tait des personnes qui 
allaient en sainteté au délit du nécessaire  pour en
trer dans le ciel. Comme si l’on pouvait être  trop 
saint aux yeux de Dieu ! Combien cela est loin de 
ce que dit la parole de Dieu : <t Que celui qui est 
saint soit sanctifié encore. » (Apocalypse XXII, 11.) 
Ce sont ces personnes-là  que le pape canonise, c'est- 
à-dire déclare saintes, et place dans le ciel pour y 
être invoquées. Mais ce n’est  pas tout. Ayant fait 
plus qu’il ne fallait pour être reçus dans le ciel, les 
saints ont laissé après eux un reste de mérites qui 
peuvent être appliqués à d’autres, dit l’église de 
Home. C’est ce qu’elle appelle des mérites suréro- 
(jaloircs, mot qui veut dire au delà de ce que l’on 
peut exiger. Mais que dit le Seigneur Jésus ? i Quand 
vous aurez fait toutes les choses qui vous ont ôté 
commandées, dites : Nous sommes des serviteurs 
inutiles, car ce que nous étions obligés de faire, nous 
l’avons fait. » (Luc XVII, -10.)

Au XIIIIllc siècle, un docteur de l’église de Rome, 
nommé Alexandre de Haies, et surnommé le doc
teur irréfragable, c’est-à-dire qu’on ne peut contre
dire, inventa une nouvelle doctrine. Il dit que Christ



avail  fait bien plus q u ’il n’était nécessaire pour le 
sa lu t  des  hommes. Une seule goutte  du sang qu’il 
a versé suffisait pour cela, et puisqu’il en a  versé 
beaucoup, ajoutait  ce docteur, il en reste pour l’É
glise un t résor  de mérites que l’éte rnité  ne saurait 
épuiser .  C’est  une doctrine qui n’a  aucun fondement 
dans  la parole de Dieu, et qui n’est  que le produit 
des  vains ra isonnem ents  et de la folle imagination 
de l’homme. Mais le pape Clément Vil l’a déclarée 
article  de  foi, e t  l’église romaine l’a acceptée comme 
telle. Ce t résor des m érites de Christ  a  été  augmenté 
des mérites surérogaloires  des saints , et la garde et 
l’administration en ont été  confiées au pape, vicaire 
de Jésus-Chris t  su r  la terre, dit l’église romaine.

Que faire de  ces m ér i tes?  Moyennant des sommes 
h payer ou certaines pratiques il accomplir, l’église 
les applique il chaque pécheur dans la mesure que 
ses  péchés nécessitent,  et c’est  lii ce que l’on nomme 
les indulgences. Les vivants peuvent aussi les ac
quérir  pour abréger,  d isent les docteurs romains, les 
peines qu’endurent  les fîmes dans le purgatoire. N’esl- 
il pas tris te , mes jeunes amis,  de voir les âmes abu
sées,  trompées, par de semblables enseignements? 
Peut-on croire que les mérites d’une créature comme 
nous pu issen t  nous être appliqués pour l’expiation 
de nos fautes?  Peut-on supposer que, d’une ma
nière quelconque, on puisse acheter quelque chose 
des mérites de notre adorable Sauveur qui a offert 
une fois pour toutes le sacrifice qui expie tous nos 
péchés, et qui donne gratuitement le salut et la vie 
é ternel le?  Et quelle prétention terrible de la part 
d’un homme de se  dire le d ispensateur de ce qui 
n’appartient qu’il Christ, de ce que Christ  seul 
donne !

Les indulgences devinrent la source du trafic le 
plus honteux. Au moyen d’une somme d’argent payée



îi l’église, on élail d ispensé do la repentance et des 
peines de la pénitence. On pouvait ainsi sans re
mords so livrer au péché. On alla jusqu’il établir 
une taxe dos indulgences, qui indiquait ce qu’il 
fallait donner pour se racheter  de tel ou tel péché, 
même du plus grossier. On accordait aussi des in 
dulgences îi l’accomplissement de tels ou tels actes 
que l'on faisait considérer comme méritoires.  Ainsi 
une indulgence plénière, c’est-à-dire le pardon du 
tous les péchés commis,  môme les crimes les pi ns 
grands, avait été  promise par le pape Urbain II à 
tous ceux qui prendraient part  à la croisade, c’est- 
à-dire à l’expédition guerrière destinée à reprendre 
Jérusalem des mains des Turcs. Une indulgence 
plénière applicable aux âmes du purgatoire, est 
accordée par le pape Pie Vil à ceux qui, après  la 
confession et la communion, récitent à genoux devant 
un crucifix une certaine prière.

Pour faire profiter du trésor des indulgences le plus 
grand nombre possible de personnes,  le pape Bonifaco 
VIII, en l’an 1300, publia une bulle annonçant à l’église 
qu’un jubilé se célébrerait à Home tous les cent 
ans, et qu’à tous ceux qui s ’y rendraient,  il serait  
accordé une indulgence plénière, l’absolution de 
tous leurs péchés. D’innombrables pèlerins se ren
dirent à Rome de toutes parts ,  non sans apporter  à 
l’église de riches oITrandes. Cent ans,  c’était  bien 
long. On plaça donc les jubilés, d ’abord à cinquante 
ans, puis à trente-trois ans,  et enfin à vingt-cinq 
ans d’intervalle. Et comme un grand nombre ne pou
vaient facilement aller à Home, on transporta  sur  
différentes places de la chrétienté  le jubilé cl ses 
indulgences.

Ce trafic des choses saintes arriva au comble le 
plus honteux à l’époque de la Héformalion. Le pape 
Léon X, homme léger et dissolu, avait besoin d ’ar-



genl  pour satisfaire A se s  goùls dispendieux et A 
se s  plaisirs.  Pour s ’en procurer,  sous prétexte  de 
vouloir achever la basilique de Saint-Pierre à Homo 
et de  faire la guerre  aux Turcs,  il donna un nouvel 
e sso r  a la vente des indulgences, dont les principaux 
m archés furent établis en Allemagne et en Suisse. 
I.es scandales  qui en résultèrent ,  l’indignalion qu’ils 
soulevèrent,  la manière  grossière  et impie dont 
ag issa ien t  ceux qui é ta ient préposés  à celte vente, 
furent une des causes de la Réformation. Nous en 
reparlerons plus lard, s ’il plail au Seigneur.

De nos jours,  l’église romaine applique toujours 
les indulgences, bien qu’en en ayant supprimé les 
abus  les plus grossiers.  Ainsi elle accorde des in
dulgences d’un certain nombre de jours  ou d’années, 
h l’accomplissement de tels ou tels actes, par exem
ple A des pèlerinages, il des prières récitées devant 
certains aute ls,  ou adressées  à tel saint. Et ces in
dulgences sont appliquées soit à celui qui les 
acquiert  ainsi pour lui épargner un certain temps 
de souffrances dans le purgatoire, soit il des per
sonnes délogées en faveur desquelles ces actes sont 
accomplis.

J’ai placé devanl vous, chers jeunes amis,  l’ensem- 
hle de ce qui constitue le papisme, ce grand système 
de doctrines qui cache le vrai chris tianisme. Nous 
reprendrons,  s ’il plail à Dieu, l’histoire même de 
l’Assemblée, mais auparavant, j ’aurai à  vous parler 
des moyens terribles inventés par l’église romaine 
pour tenir les Ames sous sa  domination.

Trois heures moins dix
Quand j ’étais enfant, je lisais quelquefois ou j ’en

tendais raconter l’histoire de jeunes gargons comine



moi qui avaient été convertis , et qui bientôt après 
mouraient. Je n’aimais pas ces récits, et j ’étais très 
ell'rayé îi la pensée d 'être converti,  de peur de mou
rir aussi. Je suppose que plus d’un de mes jeunes 
lecteurs a les mêmes sentiments, mais Dieu a eu à 
mon égard scs propres pensées,  e t  il Lui a plu do 
me sauver quand j ’étais jeune, et il y a  de cela vingt 
et un ans, et je no suis pas encore mort. Ilien plus, 
Dieu m’a fait la grâce, dans ma faiblesse et du mieux 
que j ’ai pu, de vivre pour Lui, de le servir et de 
m’elTorcer de Lui plaire, me souvenant qu’il adonné  
son Fils bien-aimé, qui est  mort pour moi sur la 
croix.

Vous voyez donc, chers jeunes amis, que tous 
ceux qui sont convertis de bonne heure, ne meurent 
pas immédiatement après.

Je veux maintenant vous raconter l’histoire d’un 
jeune garçon qui fut converti à l’âge de douze ans. 
Ou m’avait demandé de venir trois après-midi de 
dimanche de suite,  pour adresser  un appel aux 
jeunes garçons et aux jeunes filles d ’une école du 
dimanche. Elle comptait environ quatre cents élèves. 
Le premier dimanche, tandis que je parlais de Jésus 
dont le sang précieux a été versé  pour ôter les 
péchés de ceux qui croient en Lui, l’Esprit de Dieu 
rendit plusieurs de mes jeunes auditeurs anxieux 
quant au salut de leur âme, et désireux d’être lavés 
de tous leurs péchés dans le sang de Jésus. Cette 
après-midi plusieurs professèrent d’être sauvés, et 
il en fut de même les deux dimanches suivants.

Mon jeune ami W. U. était  lâ la première fois que 
je parlai aux enfants. 11 avait des parents pieux qui 
priaient pour lui ; mais il n’était  pas converti, pas 
sauvé, et il ne désirait pas l’être. Il pensait  que s ’il 
l’était, il aurait à abandonner tous ses plaisirs,  ses 
amusements, ses compagnons, et mènerait une vie



t rès  m isérable.  Ainsi il s ’en alla dé terminé â ne pas 
venir  à Jésus .  Mais l 'Esprit  de Dieu travaillait dans 
sa conscience et dans  son cœur,  et le rendait très 
malheureux, en lui faisant sentir  que, hors de Christ, 
il n’y a pas do vrai bonheur.

Le second dimanche, \V. 11. était p résen t  à la 
réunion, et bien que plusieurs do mes jeunes au
diteurs  fussent ém us ju sq u ’aux larmes et deman
d a sse n t  ce qu’il fallait faire pour ê tre  sauvés, lui 
resta i t  en apparence  tout à fait insensible . Mais 
en réalité  il ne l’é ta i t  pas ; seulement il écoulait les 
m échantes  et t rompeuses suggestions de Satan, et 
ainsi il passa  encore une semaine en refusant de 
venir à Christ. Or tous ceux qui ne reçoivent pas le 
Seigneur ne peuvent qu’ê tre  malheureux, tandis que 
ceux qui le reçoivent sont très heureux. Eux seuls 
sont prêts ,  soit pour la seconde venue de Christ, soit 
pour la mort s ’il tarde â venir.

La troisième après-midi de dimanche était arri
vée, et je m’adressais  pour la dernière fois à mes 
chers  jeunes amis.  W. R. était de nouveau présent. 
El tandis que je  parlais de l’amour de Dieu, de la 
valeur du sang de Jésus ,  et que je montrais com
bien le péché est  odieux et haïssable, quelle félicité 
est  celle de ceux qui sont sauvés, et combien il est  
terrible de vivre et de mourir sans Christ, W. lt., 
comme il me l’a dit ensuite , sentit  le fardeau de ses 
péchés peser si lourdement su r  lui, qu’il lui sem 
blait qu’il allait l’enfoncer â travers le plancher dans 
l’enfer. Dans sa dé tresse ,  il cria â Jésus d’enlever 
ce terrible poids de péchés non pardonnes, et à 
genoux il regarda simplement au Sauveur avec foi, 
et dans un instant,  dit-il, le fardeau fut ôté, son 
âme trouva le repos et son cœ ur fut rempli de joie. 
Levant les yeux, il remarque que l’horloge marquait 
juste  « trois heures moins dix. » Oui, à « trois heures



moins dix, » l’après-midi du second dimanche de 
mars de l’année 18... Dieu accorda â W. U. la grâce 
do savoir que tous ses péchés étaient pardonnes, que 
son âme était sauvée, et depuis ce moment il a 
trouvé le bonheur en Christ.

Il y a maintenant plus de douze ans que Dieu a 
sauvé W. R., et il vit encore : un jeune homme pieux, 
conséquent dans sa vie, travaillant pour le Seigneur 
qui l’a aimé et s’est  donné Lui-même pour lui, et il 
a été le moyen dont Dieu s ’est servi pour amener â 
Jésus plusieurs âmes précieuses parmi les jeunes et 
parmi les vieux, l isa i t  maintenant depuis longtemps 
que :

Cherchez autour de vous, courez toute la terre,
Hors de Christ, le bonheur ne saurait se trouver.

El maintenant, chers jeunes amis, ne voulez-vous 
pas aussi venir avec foi à  Jésus, et trouver auprès 
de Lui le repos, la paix, la joie, le bonheur? Regar
dez à Lui par la foi, et vous serez sauvés pour tou
jours. Recevez-le comme le don que Dieu vous fait 
et en Lui vous aurez la vie éternelle. Donnez au 
Seigneur l’aurore, le midi et le déclin de vos jours,  
et alors, que vous viviez ou que vous mouriez, vous 
êtes au Seigneur et prêts soit pour déloger, soit 
pour sa seconde venue. Et s’il tarde et qu’il con
serve votre vie et vous laisse dans ce monde, vous 
serez par sa grâce rendus capables de vivre et de 
travailler pour Lui.

Ah ! puissiez-vous dire comme W. R. : Tel jour, â 
telle heure, j ’ai cru et j’ai été sauvé. Ce sera le jour 
de votre nouvelle naissance; de votre entrée dans 
la vie éternelle.



Réponses aux questions du mois de septembre
•1° (Matthieu II,'1 1.) Les m ages ouvrirent leurs tré

sors, e t  offrirent au peti t enfant des dons.  (VI, 19, 
20, 21.) Ne vous amassez pas des trésors su r  la terre. 
(XII, 35.) L’homme bon, du lion trésor, produit de 
bonnes choses,  et l’homme mauvais,  du mauvais 
trésor, produit de mauvaises choses.  (XIII, 44.) Le 
royaume des cieux es t  semblable i> un trésor caché 
dans un champ.

(XIII, 52.) Tout scribe disciple du royaume des 
cieux e s t  semblable  à un maître de maison qui pro
duit  de son trésor des choses nouvelles et des choses 
vieilles.

(XIX, 21.) Le Seigneur dit au jeune homme riche : 
o Vends ce que lu as, et donne aux pauvres ; et tu 
auras un trésor dans le ciel. »

2" (Psaume CXXXV, 4.) « Jah s ’est  choisi Jacob, 
Israël pour son trésor particulier, i

3° (Luc XII, 33.) Dans les cieux : « Faites-vous des 
bourses  qui ne vieillissent pas,  un trésor qui ne dé
faille pas,  dans les cieux. »

4° (XII, 34.) Notre cœ u r  doit être  où est  notre trésor.
Questions pour le mois d’octobre 

■1° Qu’était Matthieu qui a écrit le premier évan
gile? Avait-il un autre nom?

2» Quel est  le publicain nommé dans un autre 
évangile? Quels détails nous sont donnés sur  sa per
sonne et son caractère?

3° Combien y a-t-il de femmes nommées dans la 
généalogie du Seigneur, dans l’évangile de Matthieu ; 
cl où sont-elles mentionnées dans l’Ancien Testa
ment?

4° Trouvez quelques-uns des noms donnés au Sei
gneur dans l’évangile de Matthieu.



Histoire du royaume d’Israël

J  KH U E S T  O IN T  COMME UOI

(2 Bois IX)

La Mère . — Nous avons vu, Sophie, que le roi 
Joram était allé ;'t Jizreël pour se Taire guérir  des 
blessures qu’il avait règnes dans un combat contre 
les Syriens prés de Ramolli de Galaad.

Sophie . — Oui, maman ; et Achazia, le roi de Juda, 
était venu le voir.

La Mère . — Pendant qu’ils se trouvaient ensem 
ble, une autre scène se  préparait .  L’Éternel n’avait 
pas oublié la sentence qu’il avait prononcée contre 
Acliab et sa maison et contre la méchante Jézahel, 
à cause de tous leurs péchés d’idolâtrie, du meurtre 
des prophètes et de celui de Nabolh. Dieu est  pa
tient et retarde le moment de la vengeance du crime, 
mais le moment du jugement arrive, et il allait avoir 
lieu pour Joram et toute la maison d’Achab.

S o p h i e . — Mais, maman, Joram n’était  pas cou
pable de ce qu’avaient fait Achab et Jôzabel.

La Mère . — C’est vrai, mon enfant ; mais bien 
qu’il eut ôté la statue de Baal de sa  maison (1), il 
n’y avait pas eu chez lui de repen tance ;  il avait fait 
ce qui était mauvais aux yeux de l’Éternel et n’avait 
pas renoncé â l’idolâtrie. L’armée d’Israël occupait 
toujours Ramolli de Galaad et la défendait contre 
les Syriens. 11 y avait â la tète de l’armée plusieurs 
chefs dont l’un était Jéliu, fils de Nimslii, qui pro
bablement avait le commandement supérieur (2). Un

noyr.MimF. 1830 II



jo u r  Elisée appela  un des fils des prophètes et lui 
di t  : « Prends celle  fiole d’huile en la main, el va- 
t’en ii Ramolli de Galaad, où tu t rouveras Jéhu, fils de 
Nimshi. Tu le feras lever du milieu de ses compa
gnons et lu le m èneras dans une chambre intérieure ; 
e l  lu p rendras  la fiole d’huile, et tu la verseras sur 
sa  tète, et tu diras : Ainsi dit l’Éternel : Je l’oins 
roi su r  Israël.  Et tu ouvriras la porte, et tu t’enfuiras, 
et lu n’a ttendras pas.  »

S o p h i e . — C’es t  ainsi que s ’accomplit ce que l’E- 
lernel avait dit à Élie, n’est-ce pas (I)?

L a  M è r e .  — Oui, Sophie. Élie avait choisi Elisée, 
celui-ci avait déclaré îi Hazaël qu’il serait roi de 
Syrie, el m aintenant  il envoie un m essager  pour 
oindre Jéhu. Ees paroles de l’Élernel s’accomplis
saient.  Mais le m essager  avait encore d ’autres pa
roles h dire a Jéhu, comme nous allons le voir. Il se 
rendit  à Ramolli de Galaad et trouva les chefs de 
l’a rmée ass is  ensemble dehors. El il dit ii Jéhu : 
« Chef, j ’ai une parole pour toi. » Jéhu n’avait pas 
remarqué que le jeune prophète s’adressai t  à lui, et 
il lui dit : « Pour qui de nous as-tu  une parole? » 
« Pour toi, chef, » répondit  le messager.  Alors Jéhu 
le fit en tre r  dans la maison.

S o p h i e . — Le jeune prophète  n’était-il pas bien 
intimidé en présence de ces chefs de l’a rm ée?

L a  M è r e . — Peut-être;  et cela d’autant plus que 
ces chefs le regardaient avec un certain mépris. 
Mais il était  le m essager de quelqu’un qui était  au- 
dessus des plus grands chefs de la terre, le messa
ger de l’Éternel. Ainsi il accomplit sa  mission. Nous 
n’avons jamais lieu d’ètre craintifs, ni intimidés, 
quand nous rendons témoignage au Seigneur et que



nous faisons sa  volonté, quand môme nous serions 
exposés aux moqueries du monde (1).

S o p h i e . — lit que dit le jeune prophète  ii Jéliu ?
La M è r e . — En premier lieu, il versa l’huile su r la  

tète de Jéliu, en lui disant : « Ainsi dit l'Élernel, le 
Dieu d’Israël : Je L’oins roi su r  le peuple do l’Eter- 
nel, sur Israël. » Tu peux remarquer ici, Sophie, 
que, malgré tous ses péchés, Israël est  reconnu 
encore comme le peuple de l’Élernel, et l’ÉLernel se 
nomme son Dieu.

S o p h i e . — Oui, maman, nous voyons en cela la 
bonté et la patience de l’KLernel. Mais je remarque 
aussi que le jeune prophète ne dit pas seulement 
les paroles d’Élisée ; il y ajoute.

La Mè r e . — C’est vrai, mais il parlait  au nom de 
l’Élernel ; l’Esprit de l’Élernel l’an im ait ;  il était la 
bouche de l’Élernel ; c’est  pourquoi l’Écriture dit de 
lui : le jeune homme, le jeune prophète. Il dit encore 
à Jéliu : a Tu frapperas la maison d’Achab, ton sei
gneur; et je vengerai, de la main de Jézabel, le sang 
de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous 
les serviteurs de l’Élernel. El toute la maison d’Achab 
périra; et je retrancherai îi Aeliab tous les m iles ,  
l’homme lié et l’homme libre eu Israël, ... e t les 
chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizreül, 
et il n’y aura personne qui l’enterre. » Le châtiment, 
tu le le rappelles, ne devait  pas tomber sur Acbab 
lui-même, parce qu’il s’était humilié (2). Le jeune 
prophète ayant délivré son message, ouvrit la porte 
et s’enfuit. Il n’avait rien à ajouter à ses paroles si 
solennelles.

S o p h i e . — C’était, en effet, un terrible message. 
Jéliu n’en fut-il pas étonné et saisi ?

La Mè r e . — Cela plaçait Jôliu sous une grande



responsabili té .  Être roi su r  le peuple de l’Éternel 
lui imposait  l’obligation de servir l’Elernel et de 
dé tru ire  l’idolâtrie ; puis il é ta i t  tenu d’exécuter le 
com m andem ent de l’Éternel,  son jugement sur  la 
maison d’Achab. Jéliu le comprit bien ; il était  un 
homme d’énergie, sincère  dans sa conviction que 
l’KLernel é ta i t  Dieu, car il avait été  témoin du grand 
miracle opéré par  Élie su r  le Carmel, et il se mon
tra  lidèle à l’Élernel,  sauf en un point, comme nous 
le verrons.

S o p h i e . — J’aimerais bien savoir ce que dirent les 
au tres  chefs,  lorsqu’ils apprirent  ce qui s’était passé 
dans  la maison.

La .Hè r e . — « Jéliu sort i t ,»  nous est-il dit, «vers 
les se rv i teurs  de son seigneur, » ce qui montre qu’il 
occupait  parmi eux une place de supériorité, et ils 
lui d irent : « Tout va-t-il b ien? Pourquoi ce fou est- 
il venu vers loi? » Tu vois qu’ils méprisaient le 
jeune  prophète, le m essager  de l’Éternel. Plus d’une 
fois nous lisons dans la parole de Dieu que des ser
viteurs de  Dieu ont été t raités  de fous par des in
crédules ou des hommes légers qui ne comprenaient 
pas l’importance de leur mission.

So p h ie . — Je me rappelle en elTel, maman, que 
Fostus disait  à l’apôtre  Paul qu’il é tait  hors de sens(l).

La  M è r e .  — Feslus  était  un païen qui, de même 
que les philosophes athéniens, ne comprenait pas 
les grandes et précieuses vérités que Paul annon
çait, car « l’homme animal (c’est-à-dire l’homme avec 
son intelligence naturelle) ne reçoit pas les choses 
qui sont de l’Esprit de Dieu, car elles lui sont une 
folie » (2). Mais ce qui est  plus triste, c’est  que les 
parents du Seigneur Jésus disaient de Lui : « Il est

(1) Actes XXVI, 24.
(2) Actes XVII, 32; 1 Corinthiens II, 14.



hors de sens » (I). Us ne comprenaient pas le dé
vouement si grand du Seigneur qui lui faisait oublier 
même de manger. Ut une fois qu’il parlait de  son 
amour pour ses brebis pour lesquelles il donnait  sa 
vie, les Juifs aveu mépris disaient : « Il e s t  fou ; 
pourquoi l’écoutez-vous » (.2) ? Dieu, au contraire, 
nous dit de son Fils bien-aimé : « Ecoutez-le. » Il 
honore ainsi Jésus,  et nous avons aussi à  honorer 
le Fils (3), comme nous honorons le Père. Mais re 
venons à l’histoire de Jéliu.

S o p h i e . — Je serai bien aise d’entendre  sa r é 
ponse aux autres chefs.

La M è r e . — Il leur dit : « Vous connaissez l’homme 
et sa pensée. » Jéhu croyait  que les chefs devine
raient pourquoi un prophète  était venu vers lui. Mais 
ils répondirent:  <i Mensonge! a c’est-à-dire, nous 
ne le savons pas : « Dis-le nous donc. » El Jéhu ré 
pondit : « Il m’a d i t:  Ainsi dit l’Éternel : Je t’ai oint 
roi sur Israël. »

S o p h i e . — Les chefs ne furent-ils pas jaloux de 
Jéhu?

La M è r e . — Au contraire. Ils se hâ tèren t  de le 
proclamer roi à  la vue de tous. Pour cela, ils se ren
dirent vers la citadelle à laquelle on montait par 
des degrés, sur lesquels chacun d’eux étendit son 
vètemenl; puis ils firent monter Jéhu jusqu’au haut 
des degrés, ils sonnèrent  de la trompette pour ras
sembler les soldats et les habitants , et dirent : 
* Jéhu est  roi ! » Maintenant Jéhu devait accomplir 
sa terrible mission envers la race coupable d ’Achab. 
11 ne fallait pas que Joram fi'il averti de ce qui s ’é- 
tailjpassé, de peur qu’il ne vint avec une armée 
contre Jéhu. C’est pourquoi celui-ci dit aux chefs :

(1) Marc III, 20, 21. — (2) Jean X, 20.
(3) Matthieu.XVII,".5 ; Jean V, 23.



« Si c 'es t  voire pensée,  que  personne no s ’échappe 
de la ville et ne sorle  pour aller raconter  la nouvelle 
à  Jizreël.  » On ferma donc les portes de la ville, et 
John seul, suivi d ’une troupe do soldats, monta sur 
sou char  e t  s ’en alla ii Jizreël.

S o p h i e . — Malheureux Joram ! Il ne se doutait 
pas que l’heure  du châtiment était venue pour lui.

L a  M è r e . — Non, Sophie. Les méchants ne se 
dou ten t  pas que la colère de Dieu est  suspendue 
su r  leur télé. Ils d isen t  : « Paix et sûre té ,  » et une 
destruct ion  subite  viendra su r  eux, nous dit l’iicri- 
ture, e t  ils n’échapperont  point (I). Le pauvre Joram 
l’éprouva. Il aurait  eu le temps de se repentir, mais 
malgré les délivrances que l’Klernel lui avait accor
dées â maintes reprises ,  il n’avait pas marché droi- 
tem ent ; il avait fait ce qui est  mauvais aux yeux 
de l’Kternel. Heureux ceux qui se  sont tournés des 
idoles vers le Dieu vivant et vrai. C’est  une vérité 
de  tout temps.

So p h ie . — Oui, maman ; et pour nous,  nous atten
dons le Seigneur Jésus qui viendra nous prendre, 
et nous n’aurons rien â craindre de 1a colère de Dieu 
et du jugement (2).

L a  M è r e . — S’il plaît  au Seigneur, nous verrons 
une autre fois ce qui se  passa  à Jizreël.

Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit

J’ai à vous parler aujourd’hui, chers jeunes amis, 
de la troisième Personne de la Trinité.  C’est ainsi 
que l’on désigne par un seul mol le mystère inson-

(1) I Thessalonicicns V, 3.
(2) 1 Thcssaloniciens I, 0, 10.



tlable de l 'existence de Irois Personnes dans l’unité 
d’un seul Dieu.

Plusieurs passages de l’Écriture nous montrent 
l'Esprit Saint comme une Personne divine. Il est  
l’énergie toute puissante  qui agit  dans tout acte 
créateur. Ainsi nous le voyous, lorsque la terre était  
désolation et vide, planer sur  la face des eaux. (Cle- 
nùse I, 2.) Eliliu dit ii Job : « L’Esprit de Dieu m’a 
fait » (Job XXXIII, 4), et le psalmiste proclame :
« Tu envoies ton Espri t ;  ils sont créés.  » (Psaume 
CIV, 30.) Dans la vision des os secs rappelés à la 
vio, Ézéchiel prophétise en disant : « Esprit,  viens 
des quatre vents,  et souffle sur  ces tués, et qu’ils 
vivent; v puis le Seigneur, l’Élernel,  explique la 
vision. Ces os secs sont le peuple d’Israël, mainte
nant dans la mort, mais que l’Esprit de Dieu réveil
lera et ranimera : « Je mettrai mon Esprit en vous, 
dit l’Éternel, et vous vivrez. » (Ezéchiel XXXVII, 9, 
14.) C’est l’Esprit de Dieu qui opère la nouvelle 
naissance, créant dans le croyant une nouvelle na
ture. (Jean III, 5-8.) C’es t  l’Esprit de l’Elernel qui 
contestait avec les hommes rebelles au temps de 
Noé, et cet Esprit ôtait aussi l’Esprit de Christ. 
(Conèse VI, 3 cl 1 Pierre III, 18-20.) C’était l’Esprit 
de l’Éternel qui était en Moïse et Josué et qui ani
mait les hommes forts qui délivraient Israël.  11 était 
aussi sur les prophètes pour les faire parler ou pour 
leur montrer des visions de Dieu. (Nombres XI, 17, 
29 ; XXVII, 18; Juges III, 10 ; XI, 29 ;  XIV, 6 ;  2 Chro
niques XX, 14; Miellée III, 8 ;  Ézéehiel XI, 24; 
Aggée II, 5.)

Cos passages de l’Ancien T es tam ent nous font 
voir l’Esprit de Dieu comme une Personne ag issan te  ; 
mais c’est dans le Nouveau Tes tam ent qu’il appa
raît d'une manière distincte comme telle, exerçant 
son action sur  les hommes et en eux. Nous appre-



nous d’abord que c’es l  lui qui forme en Marie le corps 
de l’enfant saint qui devait naître  d ’elle : a L’Esprit 
Saint viendra su r  toi, et la puissance du Très-haut 
te couvrira de son ombre ; c’esl  pourquoi aussi la 
sa in te  chose qui naîtra, sera appelée Fils de Dieu. » 
(Luc I, 35.) C’e s l  l’Esprit Saint qui, de même qu’il 
ag issa it  dans les prophètes,  animait  aussi les saints 
qui attendaient  le Messie, comme Élisabeth, Zacha
rie, Siméon. (Luc I, 41, 42, G7 ; II, 25, 2G.) Ensuite, 
comme nous l’avons vu, l’Esprit Saint descend sur 
Jésus  h son baptême, e t  Jésus,  rempli de l’Esprit 
Saint, e s t  conduit par lui au désert  pour être tenté 
p a r  le diable. (Luc IV, 1.) Ensuite il commence son 
m inistère  « dans la puissance de l’Esprit. » (Luc IV, 
14 ; Actes X, 38.) Tous ces passages nous montrent 
bien l’Esprit Saint comme une Personne qui agit et 
opère. C’était aussi  par l’Esprit Saint que Jésus 
chassai t  les démons (Matthieu XII, 28) ; c’est par 
l’Esprit qu’il a été ressuscité  (1 Pierre III, 18), et 
ap rès  sa résurrection, c’est  par l’Esprit Saint qu’il 
donne ses ordres aux apôtres.  (Acles I, 2.)

Mais le Seigneur avait promis ft ses disciples do 
leur envoyer le Consolateur, l’Esprit de vérité, pour 
ê tre  avec eux éternellement.  L’Esprit Saint devait 
remplacer pour eux e t  près d’eux Christ  monLé au 
ciel. C’était donc une autre Personne divine, mais 
non pas visible comme Christ l’avait été. Le monde 
avait vu Jésus, l’avait entendu, mais l’avait haï et 
rejeté. L’Esprit Saint, tout aussi réellement une Per
sonne que Christ, ne pouvait être  vu ni reçu par le 
monde : Il devait  être  avec les disciples et en eux. 
(Jean XIV, IG, 17.) Comme le Père avait donné Christ, 
ainsi il donnait l’Esprit Saint ; il l’envoyait (Jean XIV, 
2G), est-il d i t ;  or cela ne peut se dire que d’une 
Personne. Le Seigneur dit bien aussi qu’il l’enverra, 
mais comme l’explique l’apôlre Pierre,  Christ  reçoit



de la part du Père l 'Esprit  Saint promis, et l’envoie 
aux siens. (Jean XV, 20; XVI, 7 ;  Actes 11,33.) lit 
ce qui nous fait voir encore que l’Iisprit Saint est  
bien une Personne, c 'est que le Seigneur dit que 
lorsqu’il sera venu, il enseignera les disciples, et 
leur rappellera les choses que Jésus a d i te s ;  il les 
conduira dans la vérité, il leur annoncera les choses 
à venir. (Jean XIV, 20; XVI, 13.)

C'est dans les Actes surtout, où nous voyons s ’ac
complir ce que Jésus avait promis ii ses disciples, 
qu’apparaît  encore plus d istinctement le fait que 
l’Ksprit Saint est  une Personne divine e t  que nous 
pouvons contempler son activité. Il descend sur  les 
disciples le jour de la Pentecôte,  <• et ils furent tous 
remplis de l’Esprit Saint. » Aussitôt sa présence en 
eux se manifeste par des miracles qu’il opère, par 
les dons qu'il confère, par le courage dont il anime 
ces hommes auparavant si lâches et timides, par la 
puissance qu’il communique il leurs paroles, par la 
vie sainte qu’il produit en ceux qui les reçoivent. 
(Actes II, 4 ; III, G, 7 ; IV, S ; II, 42-47 ; IV, 32-37.) Lit 
aussi le litre de Dieu lui est  positivement donné. 
Ananias a menti ît l’Esprit Saint qui était dans  les 
apôtres et dans l’Assemblée,  mais plus loin Pierre 
lui dit : « Tu n’as pas menti aux hommes, mais â 
Dieu. » (Actes V, 3, 4.)

Dans la suite du récit  des Actes, l’Esprit Saint se 
montre avec une entière évidence comme une Per
sonne distincte qui agit , envoie et conduit. Il dit â 
Antioche : a Mell.ez-moi â  part Ilarnahas et Saul, 
pour l’œuvre à laquelle je  les ai appelés, # et étant 
« envoyés par l’Esprit Saint, » ils partirent.  (Actes 
XIII, 2, 4.) Lors du second voyage de Paul, lui et 
ses compagnons voulaient annoncer la Parole en 
Asie, mais ils en sont empêchés par l’Esprit Saint ; 
pensant alors se diriger vers la Bilhynie, l’Esprit



(le Jé su s  ne  le leur permit pas.  (Actes XVI, 6, 7.) 
Dans ces clilïérentes occasions,  nous voyons l’Esprit 
Saint agir  comme une Personne. 11 en est  de même 
d ans  les épîlres ,  par exemple dans  le douzième cha
pitre  de la D0 épilre  aux Corinthiens, où nous lisons 
t|ue c’es t  l’Esprit qui d istr ibue les dons de grâce 
comme il lui plaît. (Versets 4, II.)

J ’aurais  encore bien des choses â vous dire, mes 
jeunes  amis,  su r  l’Esprit Saint, su r  l’œuvre  de cette 
trois ième Personne de la Trinité dans les croyants 
et su r  son action dans  les cœ urs ,  mais s ’il plaît au 
Seigneur, ce se ra  pour une autre  fois. Ce que je 
désire  pour le présent ,  c’est  que vous relisiez avec 
soin les passages  cités,  e t  que vous vous souveniez 
de cette  grande vérité  que la parole de Dieu nous 
enseigne, que l’Esprit Saint e s t  une réelle Personne 
d iv ine ;  do même que le Père est  Dieu, que le Fils 
e s t  Dieu, l’Esprit aussi  est  Dieu.

L’Église ou l’Assemblée
(Son histoire sur la terre)

l ’i n q u i s i t i o n

L’inquisition était  un tribunal ecclésiastique insti
tué pour rechercher et punir les personnes coupa
bles d’hérésie. Que faut-il entendre par ce m ol?  Il 
signifie en réalité toute doctrine contraire â la pa
role de Dieu. Mais l’église romaine appelle de ce nom 
ce qui est opposé îi ses enseignements et à ses pra
tiques. Ainsi, si quelqu’un niait que le pape eût le 
pouvoir de pardonner les péchés,  ou s ’il ne croyait



pas il la mosso, on au purgatoire, ou s’il rejetait 
quclqu’autre des traditions de l’église, il était  re 
gardé comme un hérétique digne de châtiment.

Comment faut-il agir avec les hé rét iques?  La pa
role de Dieu nous dit simplement qu'il faut les rejeter 
et n’avoir pas de communication avec eux (Tite III, 
10; 2 Jean -10), et c’est  ce que l’Église faisait au 
commencement. Mais quand elle se  fut écartée de 
l’enseignement des Écritures, qu’elle y eut ajouté 
ses traditions et ses ordonnances, et qu’elle se 
fut érigée en dominatrice des consciences et des 
cœurs,  elle en vint à dire qu’il fallail châtier les hé
rétiques qui ne voulaient pas renoncer â leurs 
erreurs, par la perte  de leurs biens, par la prison, 
et enfin par le feu. Elle prétendait  s ’appuyer sur  ce 
passage : « Conlrains-les d’entrer.  »

Déjà à la fin du IV">° siècle, un nommé Priseillien, 
ciief d’une secte  qui portait  son nom, fut mis â mort 
avec quelques-uns de ses disciples pour crime d’hé
résie, par l’ordre de l’empereur Maxime (I). Son 
principal accusateur était  un évêque du nom d’Illia- 
cius. Ambroise, de Milan, et d ’au tres  jugèrent son 
action si indigne de sa charge d’évôque, qu ’il fut 
excommunié et mourut en exil. Ainsi â cette époque, 
sévir contre les hérétiques était  désapprouvé p a rc e  
qu’il y avait de meilleur dans l’Eglise. Nous avons 
cependant vu, par exemple, dans l’histoire de Chry- 
soslùme et d’autres, avec quelle rigueur on traitait  
ceux qui ne suivaient pas les opinions religieuses 
des empereurs.

Au Vl"'»siècle, l’empereur Justinien édicta des péna
lités contre les hérétiques, les Juifs et les apostats.

(1) Priseillien était un véritable hérétique. Sa doctrine 
se rapprochait de celle des Manichéens ; mais ce n’était 
pas une raison pour le faire mourir.



l ia is  c’é ta ient  des officiers civils qui poursuivaient 
les délinquants .  Les cas d ’hérésie  étaient portés 
devant les tribunaux ordinaires. Plus tard les évéques 
furent investis du droit  d’examiner ceux qui étaient 
accusés  d’hérésie .  S’ils ne renonçaient pas à leurs 
e r reu rs ,  vraies ou prétendues ,  ils étaient livrés au 
pouvoir civil pour ê tre  punis ; mais la poursuite des 
hérét iques ne se  faisait  pas d ’une manière générale, 
e t  l’on jugeait  d ’après les décisions des conciles.

Ce fut vers la fin du XII"10 siècle que des mesures 
plus r igoureuses et plus générales furent prises 
pour rechercher et punir ceux que l’église de Rome 
appelait hérétiques,  et ce fut à l’occasion de l’hérésie 
des Albigeois répandus en grand nombre dans le 
midi de  la France et ailleurs. Nous en parlerons 
plus tard.

Le saint siège, comme on appelle le siège épis
copal de Rome, sentait  son autorité menacée par 
les progrès do cel le  hérésie. Aussi le pape Alexan
dre, en 1163, convoqua un concile à Tours.  Voici 
une do ses décisions : « A cause des hérésies exis
tant à Toulouse et ailleurs, nous ordonnons aux 
évêques et à tous les prêtres du Seigneur demeu
rant dans ces lieux-là, de veiller, et, sous peine 
d’anathème, de défendre que, là où des partisans 
de ces hérésies sont connus, nul dans le pays 
n’ose leur donner asile, ni ne leur prèle une aide 
quelconque. On ne doit avoir aucune relation avec 
ces personnes, ni pour vendre, ni pour acheter, afin 
que touL soulagement et toute marque d’humanité 
leur étant refusés,  elles soienL forcées d’abandonner 
l ’erreur de leur vie. Et quiconque tentera de con
trevenir à ce commandement, sera frappé d’analhème 
comme participant à leur iniquité. Quant aux héré
tiques, s’ils sont pris, ils seront jetés en prison par 
les princes catholiques et privés de tous leurs biens, a



Voilii comment parlaient les évêques cle Jésus-Christ 
chargés de paître les brebis ! Toute réunion des 
hérétiques était  s tr ictement défendue. On remar
quera que non seulement les hérétiques étaient pu
nis par la prison, mais que leurs biens étaienl con
fisqués. Une part  allait aux princes,  une autre h 
l’église, et cela devint un terrible stimulant pour les 
hommes avides de porter des accusations contre 
les personnes riches.

Le pape Innocent III (de 1198 à I2IG) déploya le 
plus grand zèle pour extirper tout ce qui était  tenu 
pour hérésie. 11 convoqua, en 1213, le quatrième con
cile de Latran, où furent passés de nouveaux et 
rigoureux décrets contre ceux qui différaient, non 
seulement des conciles généraux, mais de l’église 
de Home. Les évêques devaient ê tre  les juges.  Dans 
ce concile il fut décrété  : « Les personnes notées 
seulement comme suspectes d ’hérésie, à moins qu’elles 
n’aient pu se justifier elles-mêmes, seront frappées 
du glaive de l’anathème, et chacun devra les éviter. 
Si elles persistent pendant une année sous l’excom
munication, elles seront condamnées comme héré
tiques. » Ainsi se resserrai t  le filet destiné à pren
dre et h détruire les hérétiques. Bientôt le système 
prit sa forme définitive.

Au concile de Toulouse, en 1229, il fut décidé 
qu’une Inquisition permanente sera i t  établie pour 
rechercher les hérétiques.  Mais ce ne fut qu'en 1233, 
quand le pape Grégoire IX eut ôté aux évêques 
le pouvoir de punir ceux qui étaient coupables d’hé
résie, et qu'il l’eut donné aux Dominicains, que l’In
quisition prit la forme d’un tribunal distinct. On le 
nomma le Saint-Office, et ses  officiers furent appe
lés Inquisiteurs de la foi.

Avant d’aller plus loin, disons qui étaient les 
Dominicains. Un jeune prêtre espagnol, nommé Do-



minique de Guzman, lié en 1170, se distinguait par 
son éloquence, sa  piété, son ascétisme et son dé 
vouement à la cause  de l’église romaine. En vue do 
la défendre contre les hérétiques,  il fonda ;> Tou
louse l’ordre  des frères p rêcheurs  qui,  d 'après lui, 
furent nommés Dominicains. Bien que Dominique 
prétendit  qu ’il ne fallait employer contre les héréti
ques d’au tres  a rm es  que la prière, la persuasion et 
l’exemple, il accepta la charge d ’inquisiteur, et comme 
tel persécuta  les Albigeois avec la plus grande 
cruauté.  Son emblème était  un chien portant dans 
sa gueule une torche enflammée et bridant le monde. 
Emblème frappant de ce qu ’il fut, car sa vie se passa 
à pourchasser  les hérétiques et fi les faire brfiler. 11 
fui canonisé en 1234, et e s t  ainsi un des saints que 
l’église romaine invoque et prie! I.’apôtre Paul di
sa it  : « Je ne suis pas digne d 'è tre  appelé apôtre, 
parce que j ’ai persécuté  l’Église de Dieu. » Domini
que, lui, a passé  sa  vie à persécuter  des chrétiens, 
et h cause de cela l’église de Rome a fait de lui un 
saint,  et a inscrit  son nom comme tel dans le calen
drier.  Mais A moins qu’avant sa mort il se  soit repenti 
de ses  cruautés ,  et n’ait  imploré le pardon de Christ  — 
ce que nous ignorons — son nom ne saurait  être  ins
crit parmi les saints de Dieu. Les Dominicains sont 
vêtus d’une robe blanche avec un manteau et un 
capuchon noir. Ils s 'engagent par serment à faire 
tout ce qui e s te n  leur pouvoir pour défendre l’église 
et le pape et pour détruire  l’hérésie. Le pape leur 
donna son approbation et les nomma « les vraies 
lumières du monde, » tris tes et terribles lumières 
que celles que projetaient les bûchers qu’ils allu
mèrent pour consumer de soi-disant hérétiques !

Bien que dans toutes les contrées de l’Europe 
occidentale, le fanatisme des prêtres romains ail 
fait brûler par le pouvoir civil ceux qu'ils disaient



hérétiques, l'établissement de l’I ii<i 11 i si Lion rencontra 
une forte opposition dans plusieurs Etats. C'est en 
Espagne et, en Portugal, ainsi (pie dans les contrées 
(jui étaient soumises il ces royaumes, que le terrible 
tribunal fut érigé d ’une manière permanente  et fonc
tionna avec une rigueur cruelle durant  près de six 
cents ans, n’ayant été aboli qu’au commencement du 
siècle qui s ’achève.

Nous dirons maintenant quelques mots sur  l’orga
nisation du Sainl-Office et sur la manière dont il 
procédait. Dans chaque contrée où l’Inquisition était  
établie, il y avait un Inquisiteur général.  C’était 
toujours quelque haut dignitaire ecclésiastique qui 
dépendait du pape seul. Ni roi, ni prince, ni gouver
neur n’avait autorité sur  lui. Il nommait d’autres 
inquisiteurs pour chaque province où leur œuvre 
devait être poursuivie. Au-dessous de ceux-ci il y 
avait de nombreux officiers, tous prêtres et généra
lement de l’ordre des Dominicains. C’étaient des 
conseillers, des secrétaires, des consulteurs, outre 
les alguazils qui étaient chargés d ’exécuter les or
dres de l’Inquisition, et les familiers ou serviteurs.

Toute personne attachée à l’inquisition était  liée 
par le serment le plus solennel ù garder le secret 
sur ce qui se passait dans ses murailles. Tout lé- 
moin appelé devant les inquis iteurs, ainsi que tout 
prisonnier, devait prêter le môme serm ent de ne 
jamais révéler ce qu’il y avait vu et entendu.

Partout où Ton soupçonnait qu’il y avait des per
sonnes entachées d’hérésie, on envoyait des espions 
pour tâcher de les découvrir. On corrompait  les 
serviteurs pour qu’ils déposassent  contre leurs maî
tres; on s’efforcait d’engager les amis à trahir ceux 
qui avaient confiance en eux ; on encourageait même 
les enfants à dénoncer leurs parents au Saint-Office.

Tout garçon de 14 ans et toute fille de 12 ans



devaient ju rer  devant  le prêtre,  non seulement qu’ils 
abjuraient  toute doctr ine contraire à l’église de Home, 
mais qu ’ils feraient tout ce qui serait  en leur pou
voir pour poursuivre  et dénoncer ceux qu ’ils sauraient 
tenir ces doctr ines. Deux fois par an, on lisait dans 
toutes les églises un m andem ent ordonnant au peu
ple d’informer les inquisiteurs dans les six jours, 
des hérét iques q u ’ils connaîtraient.  Sinon ils pou
vaient eux-m êm es ê tre  poursuivis comme tels.

Toute personne soupçonnée d ’hérésie, qu’elle fût 
r iche ou pauvre, de  haute naissance ou simple 
paysan, p rê tre  ou laïque, pouvait s ’a ttendre de jour 
ou de nuit à entendre  la voix des alguazils : « Ouvrez, 
au nom du Saint-Office, » et ê tre  sommée de compa
raître devant le redoutable  tribunal avec bien peu 
ou point d’espoir de revoir sa  demeure  et sa famille.

Tenter  de s 'échapper était inutile, car on n’épar
gnait  aucun moyen de saisir  les fugitifs, et les 
agents de l’inquisition étaient p a r tou t ;  d’ailleurs la 
fuite était considérée comme un aveu de culpabilité. 
Résis ter  n ’était  pas moins impossible, car l’inqui
sition avait en main toute la force armée du royaume, 
el qui aurait  osé aider quelqu’un contre les servi
teurs des inquis iteurs ? C’était s 'exposer au même 
châtiment que l’hérétique lui-même.

(/I suivre)

« Dieu effacera-t-il mon péché de son livre? i
Dans une école de jeunes filles que je  connais, 

la maîtresse a un registre  où sont inscrites,  en 
regard des noms des élèves, les notes qu’elles ont 
méritées,  soit pour leurs leçons, soit pour leur con
duite. Ce registre a une grande importance aux yeux 
de la maîtresse  et des élèves. En le voyant une fois,



« D l l iU  EFFACER A - T - I L  MON P É C I1 É ?  » 2 1 7

il inc l'appela ces livres où Dieu écrit le récit île nos 
actions, do nos paroles et de nos pensées. Mes jeu
nes amis savent où ces livres sont mentionnés, 
qu’ils s’appliquent ii en chercher les endroits, lit 
maintenant écoulez un récit  qui s ’y rapporte.

Un matin, dans l’école dont je parle, la maîtresse 
entendit quelques peti tes filles parler d’une faute 
dont une de leurs compagnes s ’était rendue cou
pable. ICIle se leva, toute peinée, et se dirigea vers 
le coin de la salle où était assise Élise, la fillette en 
question.

« Ce que j’entends dire de toi est-il bien vrai, » 
lui demanda-t-elle. Le visage de l’enfant se couvrit 
de rougeur ; elle baissa  la télé, mais 11e répondit 
rien. 0  Élise, » continua la maîtresse, t j e  désire que 
tu me dises la vérité. Tu sais que Dieu le voit; il lit 
tout ce qu’il y a dans ton cœur. As-Lu vraiment pris 
l’argent dans la poche de la maman? »

« Oui, mademoiselle, » bégaya l’enfant. « Mais j’ai 
pensé que maman n’aurait pas besoin de l’argent,  
et j’avais envie d’acheter quelques gâteaux, v 

a Ta maman est bonne; elle ne te l’aurait pas 
refusé. »

0 Je le lui avais demandé avant de prendre l’ar
gent, et elle avait dit qu’elle 11e pouvait rien me 
donner ce malin. »

« Élise, » dit la maîtresse avec un grand sérieux, 
a non seulement Lu L’es rendue coupable de vol, 
mais lu as désobéi à ta maman de propos délibéré. 
Quelle liste de fautes toute noire est écrite aujour
d’hui contre toi dans le livre de Dieu ! » 

a Est-ce que Dieu a mis dans son livre tout ce que 
j’ai fail? » dit l’enfant avec surprise.

0 Sans doute, Élise. »
« Oh! mademoiselle; je 11’avais jamais pense a 

cela. Que dois-je faire? 11 ne voudra jamais effacer



mon péché îi moins que je  no le dise à  maman, et 
je  ne puis pas le lui dire.  »

« Mon enfant, si lu es réellement f ichée de ce que 
Lu as  fait, rien ne t’empêchera  de le dire à ta maman. 
Va donc tout de suite, car quelque punition qu’elle 
l’inflige, ce ne sera  que ce que son amour pour toi 
demande. »

L’après-midi arriva et Élise apparu t  dans la salle 
d ’école avec un visage très malheureux.

« Eh bien, Élise, » dit la m aîtresse,  « j ’espère que 
lu as tout dit à la maman. »

« Non, mademoiselle, » répondit  l’enfant. « J’ai 
essayé, mais les mots ne voulaient pas venir. Je 
savais qu’elle seraiL tellement f ichée contre moi. 
Oh ! comme je voudrais n’avoir jamais touché à ce 
qui ne m’appartenait  pas ! »

« Ma pauvre enfant,  tu moissonnes le fruit de ton 
péché, et lu ne se ras  pas heureuse  avant que ta 
conscience soit i  l’aise. Il faut que la maman sache 
la chose par toi ou par moi. »

Lorsque la classe fut finie et que les enfants sor
tirent,  Élise resta en arrière  et attendit  jusqu’il ce 
que la dernière re tardataire eût fermé la porte. Alors 
elle s’approcha de la maîtresse  et lui dit : « Made
moiselle, j ’ai décidé de faire ce qui est  bien ; j ’irai 
maintenant tout avouer il maman. El pensez-vous 
que Dieu effacera mon péché de son livre? » Élise 
avait saisi la main de la maîtresse, et ses grands 
yeux noirs étaient fixés sur  sa figure, a Ma pauvre 
enfant, » dit celle-ci, « dans quel trouble et quelle 
peine lu t’es jetée toi-même ! »

« Mais, » mademoiselle, répéta Élise qui pleurait 
amèrement,  « vous ne m’avez pas répondu. Est-ce 
que Dieu effacera mon péché de son livre? »

« Ecoule ce que Dieu dit dans sa Parole, » répondit 
la maîtresse : « Venez maintenant,  et plaidons en-
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semble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; 
s’ils sont rouges comme l’écarlate,  ils seront comme 
la laine, n (Ésaïe I, 18.) « Quiconque croit en lui reçoit 
la rémission des pécliés. » (Actes X, 43.) Ma chère 
enfant, confie-toi en Jésus. Son sang purifie de tout 
péché. Si lu crois vraiment, Dieu ne t’amènera pas 
en jugement à cause de tes péchés qui sont écrits 
dans son livre, mais il les effacera, et ton nom sera 
écrit dans le livre de vie do l’Agneau. »

Elise fut bien encouragée par les paroles de sa 
maîtresse. Elle courut immédiatement confesser îi 
sa maman la faute qu’elle avait commise, en d isant:  
o Je mérite la punition que lu voudras m’infliger. » 

Cher jeune lecteur, si tu as commis envers tes 
maîtres ou tes parents quelque faute qu'ils ignorent, 
n’hésite pas un moment A aller la leur confesser. Tu 
ne peux être heureux sans cela. D’un autre côté, 
si jeune sois-tu, Lu sais que tu as commis bien des 
fautes et que Dieu les a écrites dans son livre. As-tu 
cru en Jésus pour qu’elles soient effacées? Ton nom 
est-il écrit dans le livre de vie ? Pense à la terreur 
qui remplira l’Ame de ceux qui, avec leurs nombreux 
péchés, auront à paraître devant le grand trône blanc, 
quand les livres seront ouverts et que chacun sera 
jugé selon ses œuvres.

Réponses aux questions du mois d'octobre

1° Matthieu était publicain (Matthieu IX, 9) et de
vint apôtre du Seigneur. Son autre nom ôtait Lévi. 
(Luc V, 27.)

2" Le publicain nommé dans un autre évangile 
est  Zachée. (Luc XIX, 1-10.) Il était petit de taille,



clief de publicains, riche, bienfaisant, hospitalier cl 
jus te .  Mais il avait besoin d ’ê tre  sauvé, cl Jésus,  
q u ’il avait  reçu avec joie, lui apporta  le salut.

3° Quatre femmes sont  nommées dans la généa
logie du Seigneur dans l’évangile do Matthieu : Tha- 
mar, la Cananéenne (Genèse XXXV1I1, 0) ; Hachai), 
de  Jéricho (Josué II, 1) ; Ituth, la Moabile, et celle 
qui avait été  la femme d’Urie le l lé thien, Balh-Shéba. 
(2 Samuel XI.)

4° Les noms donnés au Seigneur, dans l’évangile 
de  Matthieu, so n t :  Jésus  (I, 21) ; Emmanuel (1, 23); 
Christ  (I, 10; XVf, IG; XXVI, G3) ; Fils bien-aimé 
de Dieu (III, 17); Fils du Dieu vivant (XVI, 16) ; Fils 
de Dieu (XXVI, G3) ; Fils de David (I, I) ; Fils de 
l’homme (XVI, 13; XXVI, 04) ; Nazaréen (11,23); Roi 
(XXI, 5) ; Roi des Juifs (II, 2 ; XXVII, II, 38) ; Con
ducteur  (II, G.)

Questions pour le mois de novembre 
Su r le livre cl les livres

1» Qui a demandé i» Dieu d ’être  effacé de son livre ? 
2° Qui doit ê tre  elTacé du livre de l’Eternel?
3° De qui est-il demandé qu’ils soienL effacés du 

livre de vie ?
4° Quel privilège est  accordé à celui qui est écrit  

dans le livre'?
Les réponses à ces questions se  trouvent dans 

l’Exode, les Psaumes et Daniel.
Dans le Nouveau Testament.
5° Quel homme est  nommé comme ayant,  avec 

d’autres,  son nom écrit dans le livre de vie?
G» De qui est-il dit que le Seigneur n’effacera pas 

son nom du livre de vie?
7» Que feront, dans un temps à venir,  ceux dont 

le nom n’est  pas écrit dans le livre de vie? Et de qui 
est  le livre de vie?

8° Quelle sera la On de ceux dont les noms no 
sont pas dans le livre de vie?

9° Citez les deux passages oh il est  dit que « les 
livres furent ouverts, » et dites ce qui suit l’ouver
ture des livres.

Cher jeune lecteur, où est  écrit ton nom ?



La foi d'un petit garçon

Savez-vous, mes enfants,  ce que c’est  que d’avoir 
la foi dans le Seigneur Jé su s?  C’est  se  confier eu 
Lui de tout son coeur. C’est Lui abandonner notre 
âme pour qu'il la sauve, parce qu'il n’y a personne 
d’autre qui puisse la sauver. Je veux vous dire une 
petite histoire qui vous rendra la chose claire.

Une famille demeurait dans une maison près d’un 
bois. Par une nuit sombre ils étaient tous au lit et 
dormaient profondément, lorsque le feu éclata dans 
une des chambres. Le père fut réveillé par les cris : 
i  Au feu, au feu ! » D’abord il ne savait pas ce que 
e’étail, mais les cris devenaient toujours plus forts, 
et bientôt il y eut devant la maison une foule de
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gens c|ui criaient : « Votre maison brûle, levez-vous 
et descendez, » tandis que d’au tres  frappaient û la 
porte, Le père  sauta  hors de son lit, et grand fut 
son effroi en voyant que toute sa  maison était  en 
flammes. Il rentra  dans  sa chambre,  éveilla sa fem
me, prit son plus jeune  enfant dans ses  bras, et ils 
sort i rent  par une porte de derrière. L'aîné de ses 
garçons qui avait environ dix ans,  couchait  dans une 
au tre  partie  île la maison, près de la chambre de la 
domestique.

lïn ne voyant pas son garçon, le père  s’écria avec 
douleur : « Oh ! que ferai-je pour sauver mon pau
vre en fan t?  » Il ne se souciait pas de sa maison, de 
ses  meubles et de tout ce que la maison contenait;  
son cher fils seul occupait sa pensée. Il se  frayait 
un chemin vers l’endroit  ou ôtait son enfant, lors
qu’il rencontra la domestique qui se  sauvait  du 
milieu des flammes, b Oh est  Charles? # lui cria le 
père. « Dans sa  chambre, » dit la servante. Dans sa 
frayeur et son trouble, elle avait fui en oubliant 
l’enfant. Kl maintenant les escaliers étaient en fen.

Le vent soufflait fort et activait l’incendie, le toit 
et les portes étaient tout rouges et brûlaient.  Bien
tôt on aperçut û une fenêtre le pauvre Charles criant:  
« Papa, ù cher papa, comment faire pour sor t i r?  » 
Les flammes qui remplissaient la chambre per
mettaient de le voir, mais l’épaisse fumée l’empê
chait d ’apercevoir les gens qui étaient en bas. lia is 
il entendait  leurs voix et criait : b Sauvez-moi, sau- 
vez-moi ! »

b Me voici, mon garçon, » dit le père, et il étendit 
les bras pour recevoir Charles. « l ie  voici, n’aie pas 
peur. Laisse-toi tomber ; je suis sûr de te saisir . »

Charles rampa hors de la fenêtre, mais il s’y tint 
suspendu. Il savait qu’elle était  bien au-dessus du 
sol, et il avait peur de la lâcher.
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o Laisse-toi tomber, mou cher garçon, » lui cria 
le père.

« Oh ! je no puis pas te voir, cher, cher papa. »
« Mais je suis là. Tu peux le fier à moi ; je te 

sauverai. »
« J’ai peur, p apa ;  je tomberai. »
« Lâchez la fenêtre et n’ayez pas peur, » criaient 

les gens, « pour si'ir votre père vous recevra. ;> 
lit les flammes gagnaient Charles : il les sentait. 

Il était sûr que s ’il ne lâchait pas la fenêtre, il serait 
brûlé. Il savait que son père était fort, qu’il aimait 
son garçon, et qu’il attendait  pour le sauver. Mors 
il retint sa  respiration, lâcha l’appui de la fenêtre, 
et en un moment il fut dans les bras do son père. 
Charles était  sauvé du feu, et il y eut une grande 
joie parmi tous ceux qui étaient présents.

Vous voyez, mes enfants,  dans quel grand danger 
se trouvait le petit Charles. Il n’y avait pour lui 
qu'un seul moyeu d’être sauvé du feu. C’était de se 
confier à son père qu’il ne voyait pas, mais dont il 
entendait la voix. Il savait que son père l’aimait cl 
voulait le sauver,  et il se laissa aller dans ses bras. 
11 eut foi eu son père, et il fut sauvé. Vous voyez 
par lâ ce que c’est que la foi.

Ne savez-vous pas que vous êtes exposés à un 
danger plus grand que le petit Charles ? Quel dan
ger? direz-vous. C’est  celui d’être perdus pour tou
jours, corps et âme. El comment vous trouvez-vous 
dans ce danger?  C'est le péché qui vous y a placés. 
Combien nous sommes heureux que Dieu ail trouvé 
un moyen de nous y faire échapper ! Il a donné pour 
cela Jésus, son Fils bien-aimé. El Jésus est  venu 
dans ce monde pour chercher et sauver ce qui était 
perdu. Pour nous sauver, il es t  mort su r  la croix, 
et Dieu dit dans sa  Parole que si nous croyons en 
Jésus, nous sommes sauvés. Croire en Jésus, c’est



donc nous confier en Lui, comme Charles se confia 
â son père. 11 n ’y avail pour Charles que ce seul 
moyen de salut,  il n ’y en a pas pour vous d ’autre 
que de vous confier en Jésus .  Il est  m aintenant au 
ciel, ce bon Sauveur, et nous ne le voyons pas ; mais 
Lui nous voit, e t  il a ses bras ouverts  pour vous 
recevoir,  et il vous dit : « Venez a moi. » Ne voulez- 
vous pas venir, vous confiant en Lui, et être  sauvés?

On demandait  une fois à une peti te fille pourquoi 
elle aimait  la Bible. Elle dit : « Parce qu’elle me dit 
que Jésus  es t  mort pour sauver les pécheurs.  »

« lia is  qu’esl-ce qui vous fait penser qu’il veut 
vous sauver ? »

Elle répondit  : « Parce que Jésus prenait  les en- 
fanLs dans  scs bras eL disait  : « Laissez les petits 
» enfants venir h moi, car à de tels est le royaume 
» des cieux. n

N’avait-elle pas raison ?

Histoire du royaume d’Israël

RÈGNE DE JÉ1IU 

(g nois IX , X)

S o p h i e . — Tu m’as dit, chère maman, que nous 
verrions aujourd'hui ce qui se passa  à  Jizreol où 
ôtait Joram. Jôhu était parti pour y aller. Était-ce 
loin de Ramolli de Galaad?

La Mè r e . — Il y avait environ soixante kilomètres 
et il fallait traverser le Jourdain. Mais rien ne pou
vait arrê ter  l’impétueux Jéliu. 11 se hâtait d’aller à 
Jizreül pour accomplir sa terrible mission, et bientôL 
il fut en vue de cette ville. Joram y était  encore ma-



lade et alité à cause des blessures qu’il avait reçues ; 
sa mère Jézabel était avec lui, ainsi qu’Achazia, le 
roi de Juda. Tout à coup la sentinelle qui était  en 
observation sur la tour de Jizreôl, s'écria : « Je vois 
une troupe de gens ; » mais, à cause de la distance, 
elle ne pouvait reconnaître qui c’était. Joram ayant 
appris ce que la sentinelle annonçait,  dit : « Qu'on 
envoie un cavalier à leur rencontre, et qu’il dise : 
Est-ce la paix? »

S o p h i e . — Qu’est-ce que Joram voulait dire par là?
La Mè r e . — Il voulait savoir si cette troupe était 

amie ou ennemie. Mais quand Jéliu eut reçu le mes
sage de Joram, il répondit au cavalier : « Qu’as-tu 
à faire de la paix? Passe derrière moi. » En effet 
Jéhu ne venait  pas apporter la paix au malheureux 
Joram, bien au contraire;  mais il ne voulait pas 
que le roi sû t  d’avance dans quel but il venait, de 
peur qu’il ne cherchât à s’échapper. La sentinelle 
annonça que le messager ne revenait  pas, et Joram 
envoya un second cavalier avec le môme message. 
Jéhu lui répondit comme au premier et le fit aussi 
rester avec lui. La troupe avançait  cependant vers 
la ville, et la sentinelle pouvait mieux distinguer qui 
ils étaient. Elle annonça que le cavalier ne revenait 
pas : a II est venu jusqu’à eux, et ne revient pas, » 
dit-elle, et ajouta : « La manière dont ils sont con
duits est  celle de Jéhu ; car il avance avec furie. »

S o p h i e . — Jéhu était  donc bien connu des guer
riers d’Israël ?

La M è r e . — Oui, Sophie; il avait déjà été un des 
principaux officiers du roi Achab, comme nous le 
verrons, et on connaissait son caractère énergique 
et impétueux.

S o p h i e . — Joram ne fut-il pas effrayé en appre
nant que c'était Jéhu qui arrivait  avec une troupe 
de soldats et les conduisait avec furie?



La M è r e . — Cela ne nous es t  pas dil ; mais Joram 
voulut s ’a s su re r  par  lui-môme des in tentions de Jéhu 
e t  de  la raison qui l’amenait  ti Jizrecl. C’es t  pourquoi 
il fil a tte le r  son eliar ; Achazia monta aussi  sur le 
sien, e t  ils a llè ren t  ensemble  A la rencontre de Jélm 
qu ’ils t rouvèrent  dans  le champ de Nabolli. Tu te 
rappelles l’histoire de Nabolh ?

S o p h i e . — Oui, maman. C’es t  cet  homme qui ne 
voulut pas  vendre  sa  vigne à  Achab et que la mé
chan te  Jézabel fit tuer. El le prophète  Elie annonça 
qu’à  cause  de cela, les chiens mangeraient Jézabel. 
J ’ai peur,  maman, que ce terrible moment ne soit 
arrivé maintenant.

La M è r e . — En effet, il était venu. La parole de 
l’Éternel devait s ’accomplir, mon enfant.  Dieu larde 
à  exécu te r  la sentence de jugement pour donner 
aux m échants  le temps de se repentir ,  mais David 
dit : « Si le méchant ne se  retourne pas,  Dieu aigui
se ra  son épée : il a bandé son arc,  et l’a ajusté , el 
il a préparé  contre lui des instruments  de mort (1). » 
Jézabel ne s ’était  pas repentie , et son châtiment 
était  proche. Joram pouvait aussi se  rappeler qu’il 
était su r  le lieu du crime de sa mère  Jézabel, et 
Dieu avait permis qu’il rencontrât Jéhu précisément 
en cet  endroit. Quand il le vit, il lui dil : « Est-ce la 
paix, Jéhu ? » Mais comme il dut ê tre  elTrayê, lorsque 
Jéhu, avec des regards courroucés,  répondit  : « Quelle 
paix, aussi longtemps que ta mère Jézabel continue 
à adorer ses  idoles el à  pratiquer ses  enchante
m en ts?  » Il ne pouvait pas y avoir de paix entre 
l’Elernel et Joram et Jézabel qui, malgré les aver
tissements des prophètes, avaient continué leur mé
chant train de vie. Dieu a dit : « Il n ’y a point de 
paix pour les méchants (2). »

(1) Psaume Vit, 12, 13. -  (2) Ésaïe LVII, 21.



S o p h i e . — Et que répondit Joram à ces paroles 
sévères ?

La M è r e . — Il comprit que Jéliu venait en ennemi, 
et, effrayé, il tourna ljride et s ’enfuit en criant à son 
neveu : « Trahison, Acliazia ! » Mais c’était  trop tard 
pour échapper ; le vengeur du sang était  lit, le juge
ment allait s ’exécuter. Jéliu prit son arc, et de sa 
forte main, décocha sur  le malheureux roi une flèche 
qui lui traversa le cœur. Joram s’affaissa dans son 
char et mourut.

S o p h i e . — Quelle terrible chose ! Joram ne pen
sait qu’il la paix, et il rencontra la mort.

La M è r e . — Oui, mon enfant. Il en sera de même 
dans un jour à venir. Les méchants diront : a Paix 
et sûreté, » oubliant Dieu et sa justice qui ne peut 
laisser le mal impuni, et une ruine subite tombera 
sur eux (1).

S o p h i e . — Mais ceux qui croient au Seigneur Jé
sus ne seront pas sur la terre, n’est-ce pas ? Il nous 
aura pris dans le ciel pour être toujours avec Lui.

La M è r e . — Oui, mon enfant;  c’est  là notre e s 
pérance. Nous ne viendrons pas en jugement,  si nous 
croyons au Seigneur Jésus (2). Toutes les paroles de 
Dieu auront leur sûr accomplissement, soit pour le 
bonheur des saints, soit pour le jugement des mé
chants, et maintenant elles avaient leur plein effet 
sur la coupable famille d’Acliab. Quand Joram fut 
tombé mort dans son char, Jéliu diti i  son lieutenant 
Didkar : « Prends-le et jette-ie dans le champ de 
Nabolh ; car souviens-toi que quand, moi et toi, nous 
étions en char tous les deux îi la suite d’Achab, son 
père, l’ÉLernel prononça cet oracle contre lui : N’ai- 
je pas vu hier le sang de Naboth et le sang de ses 
fils, dit TÉternel? Et je te le rendrai dans ce cliamp-

(1) I Thessaloniciens V, 3. — (2) Jean V, 24.



ci, dit l’Élernel.  lit m aintenant  prends-le, et jelle-le 
dans  le champ, selon la parole de l’iïternel. » El 
ainsi s ’accomplit ce cpie l’ÉLernel avait dit que celui 
de la maison d’Achab qui mourrait  aux champs, les 
oiseaux des cieux le m angeraient  (I). EL de plus, les 
chiens puren t  aussi  lécher le sang de Joram dans le 
champ de Naboth.

S o p h i e . — EL q u ’a r r i v a - L - i l  il A c h a z i a ?
L a  M ë h e . — Voyant que loram avait ôté tué, il 

eu t  peur e t  s ’enfuit, l ia is  Jélm le poursuivit et donna 
ordre  fi ses  hommes de le frapper de leurs armes.  
Aciiazia ne  fut pas tué su r  le coup, mais il était 
blessé îi mort e t  expira  fi Môguiddo. Ses serviteurs 
transportè ren t  son corps à Jérusalem et l’enterrèrent 
dans son sépulcre ,  dans la ville de David.

S o p h i e . — Je pense, maman, que si Achazia était 
resté  i\ Jérusalem, auprès  du temple de l’Eleruel et 
se rvan t  son Dieu, un mal semblable ne lui serait 
pas arrivé.

L a  J I è r e . — Assurément,  Sophie. Celui qui s ’asso
cie aux méchants doit s ’a ttendre  à être  traité comme 
eux. « N’entre  pas dans le sentier  des méchants, et 
ne marche pas dans la voie des iniques, » dit Salo
mon (2). Il restait  encore à Jizreël la plus méchante 
personne de toute la famille royale d'Israël.

S o p h i e . — Je sais qui Lu veux dire. C’était Jézabel.
L a  M è r e . — Oui, Sophie. Non seulement elle était 

une idolâtre qui, malgré les miracles d’Élie et d ’Eli
sée, ne s ’était  pas tournée vers l’Éternel, mais encore 
elle tuait les hommes de Dieu et entraîna Achab 
dans le mal, et elle voulait que tout Israël fût ido
lâtre comme elle.

S o p h i e . — Je me rappelle, maman, que dans l’A-

(1 )  1 Rois XIX, *19, 24.
(2) Proverbes IV, H.



pocalypse, il es t  parlé d’une femme nommée aussi 
Jézabel. Elle élail  dans l’assemblée de Thyalire el 
étail une méchante personne (I).

La Mè r e . — Celte femme, Sophie, représente le 
grand système religieux qui, toul en se disant chré
tien, agit comme autrefois la femme d’Achab. Il a 
établi dans son sein l’idolâtrie, a voulu dominer 
partout su r  les consciences et a mis à mort une 
foule de témoins de Jésus.  Mais Dieu le jugera, comme 
il a jugé Jézabel.

S o p h i e  — Je sais, maman ; je l’ai lu dans l’histoire 
de l’Assemblée. Que fi lJéhu il la méchante Jézabel ? 
La tua-t-il aussi !

La Mè r e . — Non, pas de ses m ains;  mais la fin 
de Jézabel n’en fut pas moins terrible. Jélm entra 
dans la ville de Jizreël, et Jézabel l’apprit. Elle savait 
aussi que Joram avait ôté tué par Jêhu.

S o p h i e . — N’eut-elle pas une grande frayeur? Elle 
aurait dû s ’enfuir.

La M è r e . — Cela n’aurait servi de rien, mon en
fant. On ne peut échapper au jugement de Dieu (2). 
D’ailleurs Jézabel étail  une femme orgueilleuse et 
d’un esprit indomptable. Au lieu de s'effrayer, de fuir, 
ou de se lamenter de la mort de Joram, elle songea 
ii se parer. Pour cela, elle mit du fard à ses yeux 
afin de les rendre plus brillants, puis elle orna sa 
tète, et quand Jéhu arriva devant le palais où elle 
était, elle se mit îi la fenêtre et lui adressa  ces pa 
roles insultantes : « Est-ce la paix, Zimri, assassin 
de son seigneur? » Te rappelles-tu l’histoire de 
Zimri ?

S o p h i e . — Oui, maman. Il avait tué Ela, le roi 
d’Israël, eL s’était fait roi il sa place (3) ; mais il ne

(1) Apocalypse II, 20.
(2) «El ils n’échapperont point, a (1 Thessnloniciens V, 3.)
(3) 1 ltois XVI.



rogna que sep t  jours.  Oinri, le p i r e  d ’Achab, vint 
l’a ss iéger ,  e t  Zimri mit  le feu à son palais et fut 
brûlé.

I j A M è r e . —  Tu eomprends que Jézabel en appe
lant Jébu « Zimri, a ssass in  de son seigneur,  » voulait 
dire : « Tu ne vaux pas mieux que Zimri. Comme 
lui lu as a ssa ss in é  ton seigneur.  Crois-tu que tu 
au ras  ainsi la pa ix?  Non; tu périras comme lui. »

S o p h i e . — Mais il y avait une différence. Zimri 
commit un crime, car  Dieu ne lui avait pas dit de 
tuer lila, tandis q u e l ’Élernel avait commando il Jélm 
de détru ire  la maison d’Acbab.

I.a M è r e . — Tu as raison. Et Jézabel aurait  dû 
trembler en se souvenant de ce qu ’Klie avait dit : 
« Les oliiens mangeront Jézabel à l’avant-mur de 
Jizreol ; » et c’est  là qu’elle se  trouvait! Mais les 
m échants  ne croient pas la parole de Dieu ; ils s ’a
veuglent eux-mêmes, et pensen t  que Dieu les ou
bliera et que le châtiment ne les a tte indra  pas (I).

S o p h i e . — Jébu ne fut-il pas bien fâché contre 
Jézabel ?

La M è r e . — Peut-être fut-il irrité  de scs injures. 
Mais avant loul, il exécutait le jugement de Dieu, si 
terrible fût-il. Il lova les yeux vers la fenêtre et d i t :  
« Qui est  pour moi? Qui ? » El aussi lê l  deux ou trois 
serviteurs regardèrent vers lui. EL il dit : « Jetez-la 
eu bas. »

S o p h i e . —  E l  i l s  o s è r e n t  p r é c i p i t e r  a i n s i  l e u r  r e i n e ?
La M è r e . — Oui, Sophie. Nous ignorons s ’ils 

avaient dans le cœur des motifs de haine contre elle, 
mais ils obéirent à léhu. La malheureuse femme 
tomba, et son sang rejaillit contre la muraille et contre 
les chevaux de Jéliu qui la foulèrent aux [lieds.

S o p h i e . — Quelle affreuse fin !

(I) Voyez Psaume XCIV, 5-7 ; X, T L



‘231

La Mère . — Jéliu entra dans le palais et y mangea 
et but. C’était en prendre possession. Tout à coup 
il se souvint que le corps de Jézabel était resté 
étendu là où elle avait trouvé la mort,  et il dit à ses 
serviteurs : « Allez voir cette maudite,  et enlerrez- 
la, car elle est  fille de roi. »

Sophie . — Mais Jéliu ne se  rappelait-il pas que 
l’Éternel avait dit qu’elle serait mangée par des 
chiens ?

La Mè r e . — Il l’avait sans doute oublié; mais 
Dieu n’oublie pas ee qu’il a dit. Quand les serviteurs 
de Jélm allèrent pour enterrer  .lézabel, ils ne trou
vèrent d’elle que quelques os, le crâne, les pieds et 
les paumes des mains : les chiens avaient dévoré 
le reste (1). Ils revinrent et le rapportèrent à leur 
maître qui alors se souvint de ce que Dieu avait pro
noncé quatorze ans auparavant, et il dit : a C’est ici la 
parole de l’Éternel qu’il a dite par son serviteur Klie, 
le Thishbite : Dans le champ de Jizreël les chiens 
mangeront la chair de Jézabel;  et le cadavre de 
Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, 
dans le champ de Jizreël, en sorte qu’on ne dira 
pas : C’est ici Jézabel. » C’est-à-dire que ses restes 
seront méconnaissables.  Telle fut la fin de cette 
femme coupable d’avoir versé le sang des prophètes,  
et la fin de ce qui est  désigné par son nom dans 
l’Apocalypse, ne se ra  pas moins terrible.

(I) En ce temps-là, comme encore maintenant, dos ban
des de chienssansmaître erraient dans les rues des villes, 
dévorant ce qu’ils trouvaient. De là vient que le chien 
élai.t considéré comme un animal impur, en abomination 
à l’Élornel. (Deutéronome XXIII, IE.) C’était une grossière 
injure que de donner ce nom à un homme. Dans le lan
gage ligure, l'expression «chiens» désigne des hommes 
impurs et profanes. (Philippiens III, 2; Matthieu VII, (i; 
Apocalypse XXII, In.)



L’Église ou l’Assemblée
(Son histoire sur la terre)

l ’ i n q u i s i t i o n  (suite)
Lorsqu’un pr isonnier  é ta i t  traduit devant le tri

bunal, on ne lui disa it  jam ais  de quoi il était  accusé, 
mais on lui ordonnait  de confesser ses opinions hé
ré tiques,  même s ’il ne  les avait jamais émises de 
vive voix à personne, et les avait gardées dans ses 
pensées.  Pour l’am ener  à cette  confession, on em
ployait toutes sor tes  de moyens et de ruses. Ordi
nairement les juges prétendaient  savoir tout ce qui 
le concernait,  mais ils lui disaient que, s ’il avouait, 
on userait  d’indulgence envers lui. Quelquefois même 
on lui promettait  le pardon s ’il disait  tout, promesse 
rarement,  si môme jamais tenue. Mentir dans l' inté
rê t  de l’église n ’est  pas un péché pour les agents 
de Rome.

Si la persuasion ne réussissai t  pas, on employait 
la torture. Même si le prisonnier avait confessé sa 
foi, il y était souvent appliqué, afin que les souffran
ces lui fissent dénoncer ceux qui avaient les mômes 
croyances que lui. Les tortures étaient affreuses, 
trop afTreuses pour ê tre  décrites.  Les membres 
étaient disloqués, les parties délicates du corps 
brûlées,  etc. Les souffrances que les païens faisaient 
endurer aux chrétiens des premiers temps, ne dé
passaient pas celles que le saint office infligeait il 
ceux qui comparaissaient devant lui. Le supplice se 
prolongeait  jusqu’à ce que l’on eût obtenu les aveux 
désirés, ou jusqu’au moment où l’on craignait pour 
la vie de la victime. Combien de fidèles témoins de 
Christ, hommes et femmes, en Espagne et en d’autres 
contrées soumises à la cruelle Rome, ont enduré ces



souffrances avec une constance héroïque pour l'amour 
du Seigneur et de la vérité ! « Ils n’ont pas aimé 
leur vie, même jusqu’il la mort. » (Apocalypse XI 1,11.)

Si la torture n’avait pas amené le prisonnier à faire 
des aveux, on employait la ruse  pour en tirer de 
lui. On plaçait dans la même cellule une personne 
soi-disant accusée aussi du crime d’hérésie. Celle- 
ci parlait contre l’église et l’inquisition et cherchait  
ainsi îi obtenir de l’accusé quelque réponse îi ses 
suggestions. Ou bien quelqu’un venait  le voir sous 
prétexte de lui apporter des consolations. Il affirmait 
au prisonnier que s ’il voulait s ’ouvrir il lui, le secret 
serait bien gardé et qu’il userait  de toute son in
fluence pour le faire relâcher. Si le prisonnier ajou
tait foi ii ces paroles perfides, c’était son arrêt  de 
mort. C’était toujours le même système de mensonge.

Lorsqu’on n’avait pas trouvé contre l’accusé des 
preuves suffisantes pour le condamner A la mort, ou 
s ’il reconnaissait avoir tenu des doctrines contraires 
ii l’église de Rome, mais qu’il s’en repentait,  il était 
quelquefois pardonné. Mais sur 2000, avoue un his
torien papiste, ii peine un ou deux furent entière
ment absous.  Jamais le pardon n’était accordé îi 
ceux que le Seigneur avait employés comme servi
teurs de sa Parole. D’ailleurs le pardon ne libérait 
pas les pénitents, comme on nommait ceux qui se 
repentaient. Ils subissaient un châtiment plus ou 
moins rigoureux, plus ou moins prolongé. Ils étaient 
souvent enfermés pour la vie, soit dans les prisons de 
l’inquisition, soit, pour les femmes, dans des cou vents. 
Parfois on les plongeait dans des cachots où jamais la 
lumière ne pénétrait,  ou bien tels que le prisonnier 
ne pouvait s ’y tenir ni debout,  ni assis,  ni couché.

Quant à ceux contre lesquels deux témoins pou
vaient affirmer qu’ils leur avaient entendu proférer 
des paroles hérétiques,  ou ceux qui confessaient tenir



dos doctrines es t im ées telles et ne voulaient pas les 
ré tracte r ,  leur punition était  la mort par le feu. Mais 
les inquis iteurs  c l  leurs serv i teurs  ne prononçaient,  
ni n’exécutaient  pas eux-mêmes la sentence. Non ; 
l’église de Home a horreur  du sang, dit-elle, et dé
fend é ses  prê tres  de le verser. Quand donc le saint- 
office avait jugé qu’un homme était  digne de mort, 
elle le livrait au bras  séculier,  c’est-îi-dire aux ma
g is tra ts  civils, en recommandant avec hypocrisie de 
le t raiter  avec douceur et de ne pas toucher à sa 
vie. Mais ce n’était  q u ’une manière de parler,  et les 
m agistra ts  le savaient bien. Ils n’ignoraient pas 
qu’épargner  quelqu’un que l’inquisition avait con
damné, c’était  se rendre  suspec ts  eux-mêmes, et 
s ’exposer à la vengeance du terrible tribunal. Au 
contraire, s ’ils faisaient brûler le condamné, ils ga
gnaient l’approbation des prê tres  et obtenaient du 
pape le pardon de leurs péchés. Trois années d ’in
dulgences étaient accordées il tous ceux qui ass is 
teraient au supplice des hérétiques.

L’inquisit ion avait d’abord sévi en France contre 
les Albigeois. Elle agit  ensuite  en Espagne contre 
les Juifs et les Maures. Les Juifs étaient fort nom
breux en Espagne et, sous la domination tolérante 
des Maures, avaient acquis de grandes richesses. 
Sous prétexte que les Juifs pervertissaient les chré
tiens et qu’ils avaient profané les saintes hosties, 
mais en réalité pour s 'emparer de leurs biens, le roi 
Ferdinand ordonna qu’ils se fissent chrétiens ou 
qu’ils quittassent le royaume. Plusieurs aimèrent 
mieux s ’en aller et abandonner leurs maisons et leurs 
biens pluioL que de professer une religion qui, pour 
eux, était  une idolâtrie. D’autres consentirent ü être 
baptisés, mais ils haïssaient une religion qu’ils 
n’avaient embrassée  que par crainte, et en secret 
continuaient à pratiquer leurs anciens rites C’est



contre eux que l'inquisition usa de son pouvoir pour 
les rechercher et les punir. Des milliers furent bni- 
lés ou subirent d’autres  châtiments , et le roi et les 
inquisiteurs se partagèrent leurs richesses.

Des Maures étaient des Arabes mahomélans qui, 
au VIII111» sièolo, avaient envahi la plus grande par
tie de l’Espagne et y avaient fondé un royaume 
florissant. On montre encore des ruines, vestiges de 
leur ancienne splendeur. Peu il peu les princes chré
tiens qui s ’ôtaient réfugiés dans les montagnes des 
Asturies, au nord du pays, reconquirent les provin
ces occupées par les Maures, et les refoulèrent en 
Afrique. Enfin Grenade, leur ville capitale, fut prise 
en 1492 par le roi Ferdinand et sa femme Isabelle, 
et leur domination prit entièrement fin. Leur dernier 
roi, Boabdil, alla vivre il Alpujarra dans la retraite. 
11 avait été stipulé qu’il pourrait rester en Espagne 
et que ceux de ses anciens sujets  qui resteraient 
dans le pays, y auraient le libre exorcicc de leur 
religion. Au commencement, les Maures furent trai
tés avec douceur. Un évêque, nommé Fray llernando 
de Talavera, qui était  un vrai chrétien, eut à cœur 
la conversion des Maures, et renonçant à une situa
tion qui lui valait plus de richesses, il accepta d ’ôlre 
archevêque de Grenade. Il avait compris que le seul 
moyen d’amener les Maures au christianisme ôtait 
de leur faire connaîlre Christ, et il se mit à l’œuvre 
dans ce but et traduisit  pour eux la Bible en arabe. 
Par son esprit de douceur et sa  vie irréprochable, 
il gagna l’affection des Maures qui l’écoutaient vo
lontiers. Mais celte manière de répandre l’Evangile 
ne convenait pas aux autres évêques et aux conseil
lers du roi et de la reine. Fray llernando dut leur 
céder et se retirer;  on l’accusa même d’hérésie,  mais 
il fut absous par le pape.

Sous la pression des prêtres qui leur persuadèrent



qu’il fallait purger le sol espagnol de tout ce qui 
n’é tait  pas chrétien,  le roi e t  la reine, malgré les 
traités, obligèrent l’ancien roi il quitter  l'Espagne, 
et les Maures furent mis dans l’alternative d’ètre 
bannis ou de se  faire baptiser. Des milliers furent 
expulsés,  et d ’au tres  milliers, gagnés par l’appât de 
riches récompenses ,  se  laissèrent baptiser. Mais que 
valaient de semblables conversions?  Le nom de 
Christ n’en restait  pas moins haï par ces soi-disant 
convertis  qui gardaient en secret leurs anciennes 
coutumes religieuses. Le saint-office trouvait lâ de 
nom breuses occasions de sévir, quand on lui dénon
çait ceux qui secrètem ent pratiquaient des rites 
m usulmans, et les biens des condamnés revenaient 
encore au roi et aux inquis iteurs. Quel christianisme 
que le leur ! Le Seigneur Jésus avait dit à ses disci
ples : « Ne vous amassez pas des trésors sur la 
terre,  » et aussi « aimez vos ennemis.  » Était-ce là 
ce que pratiquaient les m em bres du saint-office et 
ceux qui les a ssis ta ien t?

Mais, après les Juifs et les Maures, quand des 
âmes, lors de la Réformation, eurent  été  éclairées 
e t  converties au Seigneur par la parole de Dieu et 
les écrits des réformateurs, ce fut contre elles que 
l’inquisition tourna tous ses efforts. En effet, c’était 
un danger mortel pour l’église de Rome. Personne 
n’aurait songé à se faire Juif ou mahométan ; mais 
la parole de Dieu montrait les e rreurs  et les abus de 
l’église de Rome, et, saisie dans le coeur, elle faisait 
sortir  les âmes fidèles et les séparait  de ce système 
d’iniquité. Voilà ce que Rome et ses prêtres ne pou
vaient tolérer, et elle mit tout en oeuvre, les prisons, 
le fer et le feu, pour étouffer la vérité, en accablant 
el détruisant ceux qui en étaient les témoins. Elle 
l’avait fait en des temps précédents et en d’autres 
contrées, chaque fois que la vérité avait éclairé des



âmes et qu’elles l’avaient confessé ; mais c’est  en 
Espagne et en Portugal que la persécution prit un 
caractère systématique. Dieu a inscrit  dans son livre 
les noms des milliers qui ont souffert pour le nom 
de Christ de la part  de celle que la parole de Dieu 
nous montre comme « enivrée du sang des saints, 
e td u  sang des témoins de Jésus.  » (Apocalypse XVII, 
6.) L’inquisition n ’a ôté abolie en Espagne que dans 
les premières années du siècle qui va finir, mais 
l’esprit qui l’a  inspirée a-t-il pris fin? L’église de 
Home a-t-elle reconnu son iniquité el s ’en est-elle 
repentie? Non ; elle ne change pas. Les circonstan
ces du temps actuel ne lui permettent pas d’agir 
comme autrefois; ses principes restent les mêmes. 
Jusqu’au jour de son jugement,  elle se ra  celle dont 
il est d i t :  « Par ta magie (tes séductions), toutes les 
nations ont été égarées. En elle a été trouvé le sang 
des prophètes el des saints, el de tous ceux qui ont 
été immolés sur la terre. » (Apocalypse XVIU, 24.) 
Dans le courant d’un siècle (le XVIme), en Espagne 
seulement, sous six différents grands inquisiteurs,  
plus de 20,000 personnes furent brûlées pour cause 
de religion, et plus de 225,000 condamnées & diffé
rentes peines ! Et toutes ces cruautés accumulées 
s’accomplissaient au nom de Celui qui s’est donné 
Lui-même pour le salut des hommes, et qui disait à 
Jean el il Jacques demandant à faire descendre le 
feu du ciel sur des hommes qui ne recevaient pas 
leur Maître : a Vous ne savez de quel esprit vous 
êtes animés! »

--------- -------—

Fin d'année et de siècle
M e s  c h e r s  e n f a n t s ,  u n  m o i s  e n c o r e  
E t  c e t t e  a n n é e  a u r a  p r i s  f in,
L'n n o u v e a u  s i è c l e  à  s o n  a u r o r e  
A u r a  v u  s o n  p r e m i e r  m a t i n .



I.n verrons-nous cette nouvelle année? 
Écrirons-nous la (laie « mil neuf cents? >»
Avant ce temps Jésus, sur la nuée,
Peul revenir, mes cliers enfants.
Car il a dit dans sa Parole sainte :
« Je viens bientôt, attendez mon retour. » 
Heureux celui qui, joyeux et sans crainte,
Peut dire : « Viens ! » d'un cœur rempli d’amour.
Mes cliers enfants, pour ce jour d’espérance, 
Êtes-vous prêts? Aimez-vous le Sauveur?
Alors en paix et pleins de confiance,
Vous Lui direz : Oli î viens Seigneur!

Réponses aux questions du mois de novembre
1° Moïse, quand il intercédait  pour Israël.  (Lxode 

XXXII, 32.)
2° Celui qui aura  péché se ra  effacé du livre de 

l’ÉLernel. (Verset 33.)
3° Les m échants : « Qu’ils soient effacés du livre 

de vie. » (Psaume LXIX, 28.)
4° « Quiconque sera  trouvé écrit dans le livre, » 

sera  délivré. (Daniel XII, 1.)
5° Clément et d’autres  compagnons d ’œuvre de 

Paul, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. 
(Philippiens IV, 3.)

6° Celui qui aura  vaincu. (Apocalypse III, 5.)
7° Ils rendront hommage A la bêle. (Apocalypse 

XIII, 8.) Le livre de vie est  celui de l’Agneau immolé.
8° Si quelqu’un n’est  pas trouvé écrit  dans le livre 

de  vie, il es t  jeté  dans l’é tang de feu.
9° Les livres furent ouverts, le jugement se tint 

et la bête fut brûlée.  (Daniel VII, 10, 1 1.) Les livres 
furent ouverts et les morts furent jugés selon leurs 
œuvres.  (Apocalypse XX, 12.)

Questions pour le mois de décembre
1° Citez les passages où il est  parlé de Marie de 

Bélhanieet en quelles occasions. Dites ce qu’elle était.
2° Citez les passages où il est  parlé de Marie de 

Magdala et en quelles occasions. Dites ce qu’elle était.
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